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.AVANT-PROPOS. 

Ce recueil de documents géog-raphiques est le résultat d'une 

collaboration intime de plusieurs années avec Jean Maspero. Nos 

longues heures de causeries m'ont fait acquérir plus de connais

sances que les patientes et laborieuses recherches dans les biblio

thèques, et je les évoquerai toujours avec une émotion particulière. 
. , 

Jean Maspero s'était consacré à l'étude approfondie de l'Eg-ypte 

byzantine, et il avait vite compris toute l'importance des textes 

arabes relatifs aux premiers siècles de l'occupation n1usulmane 

de eette contrée. Il a prouvé dans ses derniers travaux que sa 

connaissance de la langue arabe n'était pas superficielle : les his

toriens et géographes n1usulmans lui étaient familiers, non moins 

que les auteurs ehrétiens à travers lesquels il m'a g-uidé avec une 

grande sûreté. Son Histoire du Patriarcat alexandrin, encore iné

dite et malheureusement inachevée, en témoig-nera au même titre 
r 

que son étude sur l'Organisation militaire de l'Egypte byzantine. Il 

avait eommencé une série d'articles dans le Bulletin de l'Institut fran

çais rl' archéologie orientale - Gt·œco-Arabica (tomes XI et XII); -

il s'attaquait à des passages difficiles du texte de l'Histoire des Patri

arches de Sévère d'Achmounein, pour l'explication desquels la pra

tique des auteurs byzantins était nécessaire (lJ. Il avait ég-alement 
• 

prouvé que l'épigraphie arabe n'avait pas de secrets pour lui 

(B. I. F., VII, p. 173-175 ), et je sais qu'il allait publier un lot 

de papyrus arabes que le Musée égyptien du Caire avait acquis (2J. 

(lJ Voir aussi : Le tit1·e d' Apelldn (= tribun), in Revue de philologie·, 1 9 11, 
p. 1 5-1 7. 

(2l Il avait édité un diplôme arabe-chrétien du xme siecle (Annales du Ser

m"ce des Antiquités, t. Xl, 1910, p. 177-186). 
A • 

, 
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Rien ne pourra nueux faire. comprendre l'intérêt que Jean 

Maspero prenait à ces textes que la lettre suivante datée du 1 o 

juillet 1 9 1 4 : ~~Laissez-moi vous faire part, me disait-il, d'une re

marquable découverte que j'ai faite dans les papyrus d'Edfou jadis 

achetés par le Musée. Je regardais cette caisse, il y a quelques 

jours, et, remarquant une be He écriture, je triai hors de ce fouillis 

7 2 fragments de quelques centimètres carrés qui me paraissaient 

être de celte main. J'ai eu la chance d'en réunir 54, et je lus ceci : 

~lb~~ 0-? ~~JI ~_,.11 _r---oi ~~ ~~ ~ ~· Une lettre de 

Moawiah révolté, se donnant le titre de calife, à Alî le vrai calife I 

II y est question de la mort d'Othmân, des accusations d'assassinat 

lancées contre Alî, et dans un style énergique dont je vous envoie 

cet échantillon : ~~~ ~~ ~ l5~1_, ~o~l ~~ ~~$?)}_, dJ Li 
1 

sJI ·tt - J~ fi JLJ.! · . ··· ~ . d · ' , ..)' . '-' y:w '-' "f '-' . . ~ ~ ~--~ . 

Quelques semaines plus tard, Jean Maspero était dans un hôpi

tal, soig-né pour une blessure reçue pendant la bataille de la Marne, 

et, au début de 1 9 1 5, trouvait une mort glorieuse à l'attaque de 

Vauquois. En des pag-es émues (lJ, son père a retracé ce que fut 

pour Jean cette vie nouvelle, au cours de laquelle les fatig-ues lui 

furent autrement pénibles que les dang-ers : je ne saurais rendre 

un hommag-e plus pieux à sa n1émoire. Mon chag-rin personnel doit 

lui-même s'incliner devant la douleur de sa famille. Pourtant, je 

ne voudrais pas que ces quelques lig-nes laissent croire que je re

g-rette seulement la disparition d'un collabora te ur,. dont la science 

française se serait enorg-ueillie tous les jours davantage :je pleure 

surtout la mort de mon meilleur ami. 

(IJ Catal. général des Antz'q. égypt. du Musée du Caire, Papyrus grecs d'époque 
byzantine, t. III, introduction. 

- v -

la biographie écrite par Gaston Maspero je dois néanmoins 

ajouter la citation qui lui fut décernée, malheureusement trop tard 

pour que son père la connùt : 

~Sergent à Ja 7e Compagnie du B1 e Régiment d'infanterie. Sous

officier d'élite; a 'tnontré, pendant les combats de septembre 1914, une 

énergie et une endurance remarquables; a été blessé. Revenu au front 

le 4 février 191 5, est tombé en héros pendant l'assaut de Vauquois, le 

17 février 1916, en tête de la section qu'tt commandait. " 

REMARQUE. 

Il nous a paru utile de B'rouper ici, d'une manière commode poue 

les recherches, les renseig-nements que donne lVlaqrîzî sur les villes 

de son pays. Après un court résumé, et des renvois au texte pour 

les détails les plus importants, nous donnerons les identifications 

des noms des villes arabes avec ceux des villes antérieures à la con

quête. musulmane. l~es auteurs arabes seront cités dans l'ordre 

chronoloHique. ~es noms modernes· des villes seront donnés d'après 

Porthog-rap~e adoptée dans Boinet. 

Les noms B'recs sont empruntés de préférence aux sources byzan

tines, qui nous fournissent leur dernière forme : surtout au Synec

dème d'Hiéroclès, qui, par sa qualité de liste officielle des districts 

administratifs, est intéressant à comparer avec les deux listes con

servées par Maqrîzî (éd. de I'lnst. franç., I, p . . 3 o 6-31 3 ). 

G. WIET. 
Le 3o juillet 1919. 
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ABRÉVIATIONS. 

Les abréviations des titres d'ouvrages utilisés sont celles des Khi[a~ de 
Ma·qrîzî et de l'Organisation militaire de l'1!.1fypte byzantine, de Jean Mas pero. -
Les suivantes ne s'y trouvent pas : 

ABû ShtAH.- Kitâb el-Rauqateïn, 2 vol., Le Caire, 1287 H. , 
AKERBLAD.- Sur les noms coptes de quelques villes et villages d'Egypte, J. A., 

t83lt, I, p. 337-377• 385-435. 
AMÉLINEAU, On some names.- On some names of Egyptian towns(1J. , 
ANVILLE (D'). - Mémoires sur l'Egypte, Paris, 1766. 
Atlas. - MINISTRY OF FINANCE~ EGYPT. Atlas of Egypt compiled at the offices cf 

the Survey Department. Scale 1: 5o.ooo, 2 volumes, Le Caire, 1912. 

B. C. A. -Voir Comité. 

BELON. - Les observations de plusieurs singula1'itez, etc., Paris, 1 58 8. 
B. Z. - Liste d'évêchés publiée par H. Gelzer, in Byzantinische Zeitschrift, 

1 8 g 3, II, p. 2 2 et seq. 

CASANOVA, Les noms coptes du Caire. - B. l. F., t. I, tgo1, p. t3g-22U. 
C HAl\IPOLLION. ·- L'Égypte sous les Ph(traons, 2 vol., Paris. 

C. I. A. Égypte. - VAN BERCHEM, Corpus. 

Comm. du Ma_jânî. - CnEÏKHO, Char~t Majânî'l-Adab, lt vol., Beyrouth. 

Comité. - Comité de Conservation des monuments de l'Art arabe, Le Caire. 

Devise des chemins de Babiloine. - La devise des chemins de Babiloine, dans les 
Publications de la Société de l'Orient latin, Série géographique. III, Itinéraire 
français, p. 2 3 7-2 52. 

G. d. Coptes. - 'iVüsrENFELD, Geschichte cler Kopten, Gœttingen, 18lt6. 
GéolJ,r. économique. - Géographie économique et admim.strative de l' l!.1fypte. 

&sse-Egypte, t. I. Le Ca ire, 1 go 2 . 

GuEST, Delta.- The Delta in the middle ages, J . .fl. A. S., 1g1 2, p. gu 1-g 8o. 
InN SùD.- Kitâb el-Mugrib, éd. et trad. Tallaquist, Leyde, 18gg. 

(Il Le tirage à part consulté à la Bibliothèque de l'École des Langues orientales de Paris ne 
porte aucune indication de revue ni de date. 
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PAnTUEY. - Zur Erdkunde des alten Aegyptens ( extr. des Abhandlungen der 
K. Akad. der JVissenschajten zu Berlin, 1 8 58), Berlin, 1 8 59. 

Pair. Nt"c . - Patrum Nicœnorum nomina, éd. H. Gelzer, H. Hilgenfeld, O. 
Cuntz, Leipzig, 1898. 

Q~ATREliiÈRE, Observations. - . Observatt"ons sur quelques points de la Géographie 
de l' Egypte, Paris, 1 8 1 2. 

R. A. - Revue archéologique. 

, Recensement. -- MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR [ÉGYPTE]. R~censement général de 
l'Egypte, 2 volumes. Le Caire, 1 8 8 5 (texte arabe et texte français) . 

SAKHÂ wî. - Kitâb el-tibr el-masbt'tk Jî dheïl el-suMk, Bûlâq, 1 8 9 6. 

SoNNINI. - Voyage dans let Haute et Basse-Égypte, Paris, 3 vol., an vii. 

LISTE 
DES 

VILLES ET VILLAGES D'ÉGYPTE 

CITÉS DANS LES TOMES 1 ET Il 

DES KHl'fAT DE MAQRÎZÎ. 

EL MINCHAH 

Citée dans les listes de kûrah. 
L'ancienne II-roÀep.œîs, capitale de la Thébaïde supérieure (Hier., 731,8; , 

Georg. Cyp., 771), en copte ymt ou ")rot (QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, 1, 
p. 2 6 2 ; QuATIIEMÈRE, Observations, p. 2 6 ;, CHAlltPOLLION, 1, p. 2 53; AMÉLINEAU, 
p. 3 8 1; EvETTS, Churches, p. 2 7 7, n. 1 ). Etienne de Byzance cite le mot sous la 
forme }:vi;. M. Gauthier (Notesgéographiques su1· le nome Panopolite, B. l. F., IV, 
p. 6 5) a réfuté l'opinion de Brugsch qui identifiait cette ville avec Thomu de la 
Haute-Égypte (voir une autre identification signalée dans GAuTHIER, Nouvelles 
notes, B./. F., X, p. 118 ). -Tout récemment, M. Sourdille (Durée du voyage 
d'Hérodote, p. t69-16o, 2lt3-2ltlt) a vu dans cette ville la Néapolis d'Hérodote, 
qu'on a identifiée jusqu'ici à la moderne Kena. 

Les scalœ donnent l'orthographe ~~I(KIRcHER, p. 210; Al\tÉLINEAU, p. 382, 
555, 556, 559, 661, 563, 566, 669); ~~~ (A111ÉLINEAU, p. 382, 56ft); une 
fois ~.:>~1 (id., p. 667 ). Une dernière donne enfin, comme équivalent du copte 
y mt (id., p. 3 8 2, 55 7), at..wll, qui est resté le nom moderne. 

Ibn Khurdârlhbeh (p. 81), 'Ya<qûbî (p. 332), Qudâmah (p. 2lt7), Yâqût (1, 
p 

p. 92 ), le Marâçid (I, p. 16 ), Ibn Duqmâq (IV, p. 128) l'appellent ~~1. Mais, 
nous ne devons pas en conclure qu'une ville de ce nom existait encore au IXe sièèle 
de l'hégire. Qalqasandî nous affirme d'ailleurs qu'une ville d'Absâyah lui est com
plètement inconnue ( CALcASCHANDI, p. 9 5); elle l'était tellement pour Yâqût, 

p 

qu'en citant la liste de Qudâ<î, il écrit ~1;- ~lfl.:>, au lieu de ~;-r..)JI; 

- i.!~ (IV, p. 549; cf. Marâçid, III, p. 11 o ); pourlui ce groupe ne s'applique 
plus à deux sites distincts, mais à un couvent proche d'Assiout (II, p. 6 3 9; 
cf. Mm·âçid, 1, p. lt 2 2 )· Nous aurions là une preuve, s'il nous en fallait une 

Mémoires. Liate des villes d'Égypte. 
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que ces listes, publiées, avec des fautes que nous signalerons, par des auteurs 
relativement récents, sont purement traditionnelles. En ce qui concerne la ville 
dont nous nous occupons, Ibn Jubeïr (p. 64; trad. Schiaparelli, p. 34) la cite 
peut-être sous le nom de ub_,-JI i~; et c'est probablement la même que Yâqût 
nomme ~~, et qu'il situe près d'Akhmim (IV, p. 6 6 2 ). Ce pourrait aussi être 
notre ville que mentionne un document copte- arabe de 1 3 6 3 de notre ère 
sous le nom de ~)l..a.iJI ~, également clans les environs cl'Akhmim ( Cnul\J, 
A Coph·c letter if orders, Proceedings, XX, p. 2 7 2- 2 7 3) : notons cependant qu'il 
a existé une localité de ce nom dans la région d'Assiout (MAQRÎZÎ, II, p. 618 = 

G. d. Copten, p. 6o ). -Dans IBN DuQMÂQ (V, p. 28): r--~14~; LÉoN L'AJ<'RICAIN 
' (p. 38!!): Munsia; VANSLEB (Hist. de l'Eglise d'Alexandrie, chap. m, liste des 

évêchés): lbsai, arijourcl'huy Minseié; IBN EL-JfÂN (p. 190; ap. 'Aso EL-L11'ÎF, 
p. 701): ~li~; Voyage de Norden, éd. Langlès (1, p. t3g; Il, p. 7o): 

r 

Afesschie; Description de l' Egypte (XVIII, p. 7 4) : ~~~~ ~~ (si l'on en croit S. de · 
Sacy [ Chr. ar., Il, p. 2 3-2 6 J, on rencontre ce nom clans les Mémoires du 
P. Sicard; cf. au..,ssi LANGLÈs, ap. Voyage de Norden, III, p. 26.8); 'Ad PHÂ MusÂRAK 
(XV, p. 78): iL.;;.41; Recensement (II, p. 218): el-Minchat; BoiNET (p. 375): 
el Minchah; BAi:DEKER (p. 228): Ei-Menchîyé; Atlas, 137:9-2. 

Ya'qûbî l'identifie avec el-Baliana, a moins qu'il ne veuille dire que de son 
temps cette ville était la capitale de la kûmh. Tel était le cas, beaucoup plus 

. tard il est vrai, du temps de Dimasqî (-l-7 2 7 = t3 2 7) qui cite entre lakûmh 
cl'Akhmim et celle de Hoû ()~ dans le texte), celle d'el-Baliana (dans le texte 
~1, p. 232; trad. Mehren, p. 325: Belnâ). 

Citée dans les listes comme formant une seule kûrah avec la ville de San 
el Hagar (Tdv's ). 

Ce doit être le copte l€BÀIÀ, qu'on ne savait jusqu'ici où situer (QuATREMÈRE, 
Mém. sur l'l!-~ypte, 1, p. 16-o; CuAMPOLLIOty, Il, p. 3tt; AMÉLINEAu, p. 2o3): 
d'après sa place dans les listes de Maqrîzî, la localité devait se trouver au sud 
de San el Hagar(GuEsr, Delta, p. 976.-976, et carte). Cf. IBN KHunnÂDHBEH, p. 82; 
YA'Qûsî, p. 337; QunÂMAH, p. 26.7; YÂQÛT, 1, p. 69; Marâçid, 1, p. 17. Après 
ces auteurs, le nom disparaît : San el Hagar est citée seule dans DmAsQî (p. 2 3 1; 
trad. Mehren, p. 3 2 3) et Qalqasandî signale que, de son temps, on ne savait plus 
où placer ~l ( CALcASCHANDI , p. 9 7 : Eilîl). Quatremère avait connu le nom arabe 
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de la ville, mais l'avait mal lu, ce qui ~vait empêché toute identifica~ion ( ~echer
el&a .ur rÉtJypte, p. t83; Mém. sur l'Egypte, 1, p. 292-293) : Athltl, ~ · 

$-

~' ~H -~ 

Nom d'une province du Delta, tirant son nom d'une v~lle d'Abwâ~, proche 
de Damiette. Yâqût en parle deux fois (1, p. 1 o 1; Mustank, p. 11) : 1l se~~le 
d'ailleurs que de son temps, elle n'était ~lus indé~enda~te e: re,nt~ait admmis
trativement dans la province de Dakahheh. La ville d Abwan etait un c~ntre 
industriel où l'on manufacturait le tissu dit sarb (Dozv, Dict., 1, p. 76-o): Il est 
à noter que sa nisbah est~~ (Marâçid, 1, p. t8; 'ABD EL-LA'!'ÎF, p. 685, n. 3). 
Elle était détruite du temps d'Ibn Duqmâq (V, p. 78), ayant été submergée par 
les eaux du lac Manzaleh (cf. EvErrs, Chu1·ches, p. 1 7, 1 8, note). 

"' 
Voir ~.r& cJ.I y.:>· 

$. 

__,~\ - EBIAR 

Citée dans la province de Menoufieh au mo~1ent du ~au/r, e~-N~çirî (1, p. 3 t3). 
C'était aussi, sur un territoire plus restremt, la v.Ille prmc1pale de la pro

vince de Jazîrah Bani Naçr ( CALcASCHANDI, p. 11 5; ZÂHIRi, p. 3 5; SAcY, C!tr. 
ar., II, p. 7). Du temps de Dimasqî (p. 231; trad. Mehren, _P· 323), cette ville 
se trouvait dans le district de 'fawwah. Ibn Battûtah y séjourna (1, P· 54); 
Qazwînî (II, p. 9 3) y signale la présence de natron (cf. BAKoUI, Not. Ext., II, 
p. 6.22; Marâçid, 1, p. 19; IV, p. 32). , 

Ce mot serait la traduction du copte 2À2 G)Hl (cf. CHAMPOLLION, Il, P· t5 7; 
AMÉLINEAU, p. 1) : mais on pourrait aussi hie~ supposer ~e ?ontrair~. Dans les 
scalœ, la forme copte n'est le plus souvent qu·une transcnptwn de l arabe; une 
fois seulement nous lisons l'ancienne(?) forme ( AMÉLINEAU, p. 55 6). -On trouve 
dans lnnîsi (p. 1 6 o) l'orthographe )4?. Celte localité existe encore aujourd'hui 
(BoiNET, p. 175; Atlas, 52: to-3). 

s. 

~y:;\ - KOM ATRIB 

Cette ville du l:lauf el-Sarqî a pour éponyme Atrîb, petit-fils de Miçr (1, p. 83; 
ef. !Qatzt, éd. Bûlâq, 1, p. 1 2 9 ). 

!. 
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L'ancienne AOp,G',~(Hier., 728,2; Georg. Cyp., 7o3; PARTHEY, p. 626; carte 
de Mâ,daba, Proceedings, XIX, p. 3o8-3o9; R. A., 1897, I, pl. XIV), AOÀ'G''~' 
dans Etienne de Byzance, q!li a pourtant connu l'autre forme; en copte AepHSI 

(QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, 1, p. t; CHAMPOLLION, II, p. 48; AMÉLINEAu, 
p. 6 6-6 9; EvETTs, Churches, p. 12 2 , n. 2 ). On ne trouve pas dans les scalœ les 
formes W.).!) et <:r.:fil, que M. Amélineau signale dans son article. L'édition cairote .., 
du Synaxaire écrit w:.fl (1, p. 52). On ne sait pourquoi certains actes de mar-
tyrs coptes répetent qu~ cette ville ((s'appelait Augustamnique, (HYVERNAT, Les 
Actes des martyrs de l' Egypte, p. 2 8 7, 2 9 6) : ce dernier nom est celui de la 
province, dont Athribis n'était même pas la capitale. 

Sa conquête par <Amr est signalée dans JEAN DE NrKIOus (p. 55 9 ). C'était encore 
un évêché au milieu du vme siecle de notre ere ( Patrol. or. , V, p. 1 o6 [ 3 6 0 J, 
2o4_[458J). Atrîb (cf.l~farâçid, 1, p. 2o; IV, p. 35) avait perdu beaucoup de 
son Importance au temps d'IBN EL-JfÀN (p. t 5; a p. <ABD EL-LA!ÎF, p. 6o3); il est 
à noter que Qalqasandî la signale comme détruite ( CALcASCHANDI, p. 9 6); on 
trouve la dernière mention de cette ville dans la Description de l'Égypte (XVIII, 
p. 167 ); cAI_î Pâsâ Mubârak (VIII, p. 3t) en parle au passé, mais dit qu'il en 
reste des rumes connues sous le nom de TeH Atrîb. Elles sont appelées Kôm 
Atrih dans B.EDEKER (p. 3 1 ). 

Signalons une prononciation fautive ltrîb (YÂQÛT, V, p. 11), adoptée par 
M. Guest (Delta, carte, et p. 968, 974, 976: Kaum ltrîb), d'apres le Qâm~Îs. 

C'est ainsi qu'il faut lire le nom de cette ville au lieu de bi ou~~; ce fut 
aussi la lecture de Quatremere (Recherches sur l'Égypte, p. t83; Mém:sur l'É
gypte, I, P: 434) et de S. de Sacy ('ABD EL-LA!ÎF, p. 7o8) : Yâqût (1, p. t66 ), 
tout en rejetant l'orthographe avec un Jîm, dit l'avoir rencontrée dans plus 
~'une ~opie du Kùâb Futû~ Miçr (d'Ibn <Abd ei-J:Iakam vraisemblablement). On 
ht aussi~~ dans deux manuscrits d'Ibn J:Iauqal (p. 90, n. d). 

?ignalée comme ribâ! dans un texte d'Ibn Zûlâq (1, p. 1t4; sur la signifi
cation de ce mot, voir les sources citées dans MAQRÎzÎ, éd. de l"Inst. franç., I, 
P· ~6, n. t6; MAQRÎZÎ, éd. Bûlâq, II, p. 427; FITZ-CLARENCE, L'emploi des merce
natres mah~métans dans les armées chrétiennes, J. A. , 1 8 2 7, I, p. 7 8 , n. 4 ; Do UTTÉ , 
Notes sur l'tslam maghribt"n, R. H. R., XLI, p. 24): certaines de ces places fortes 
de la côte méditerranéenne sont énumérées dans un vers de Firâs el- Murâdî 
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oWlell, p. t oo; éd. Guest , p. 4t 9 : nous avons corrigé bJ; le 

est r'}') : 
S' . -..,"-' ~ r~'' k~,), ~ ~_r-ll, ~~, ~w) 

i dans les listes de kilrah; son chef ( ~l..o) a eu des démêlés 
e question d'impôt (p. 325; cette histoire se trouve 

Bc\llq, 1, P· t68; ABû'L-MAt.IÂSIN , 1, P· 20; CALi 

r. conquest, p. 348-349, 485 ). 
""" .. _ _.de la mer, à 10 ~{l) d'el-Borollos et à 3o 

cette ville est sans doute l'ancienne Agnou : ce 
( 7 55), celui d'une des bouches du Nil; mais 

~-··•ant..ae~ bouches les noms d'Alexandrie, Paralos, Da
Agnon peut aussi être celui d'une ville. Le promon-

ltiODBé par Strabon (éd. Meineke, p. 8o 1 C): c'est la plus 
péninsules qui séparent le lac Borollos de la mer; cf. 

1'. La liste d'évêchés publiée par H. Gelzer (B. Z.) ne parle 
d'Agnon : mai~ les documents coptes en font un siege épiscopal 

_., • • Il, p. 67 t et 674 ). Ils donnent à vrai dire l'égalité: ArNoy =na
IHOV -= ï,!r-J; trois noms qui n'ont aucun rapport entre eux. Cette iden

ti&cation n'est qu'un à peu près, comme il arrive fréquemment dans les listes 
dëvêehés, la ville de Nastarâwah étant évidemment très proche de l'ancienne 
AaJ[lOU ( • Butler a mal situé cette ville à l'extrémité occidentale du lac d'Edkou: 
oir la carte 1 de The ar. conquest; sa position exacte dans la carte annexée 
l'article de M. GuEST, Delta [Ikhnâ ]). Nastarâwah n'est pas sur le bord de la 

mer (voir l'article de cette ville) : ce n'est donc pas A gnou. Il est vraisemblable 
que la ville d'Ajnâ ( Ajnû) tomba en décadence et fut remplacée, comme siège 

Ill Cette mesure équivaudrait au mille, d'après J. de Goeje (cf. Bibl. eeogr. ar., IV, p. 261 ); de 
son côté, 1\f. Butler (Ar. conquest, p. 289, note) l'évalue, sans citer de sources, à 1 mille 1f4. Il est 
absolument impossible d'arriver à une précision quelconque, car les chiffres des mss. sont erronés. 
D'un côté, 17 milles= 20 ~(IDRisi, trad., p. 190, note); mais, d'autre part, 16 ~= 2u 
millea(QuuaEMÈBE, Ob•ervation•, p. 46; ici m~me,l'artiele ~;JI; nous remoyons aussi à l'arti
~' p. 47-48, et surtout aux tableaux de GuaT, Delta, p. 962,966,968, 96o). On ne sait 

l'origine du mot~. qui, à notre connaissance, n'est employé que par Ibn IJauqal, 

;,lllïiiiNtira d'Égypte •eulement. Faudrait-il corriger en cJ:i:. = CTX.oivos? Régulièrement, le 
.fJ> w.l'-' 

en arabe ~1; mais, nous verrons cependant que Thmouis a donné c.rJ sans 
un peu plus de 1 o kilomètres (SouBDILLE, Durée du voyaee d'Hérodote, p. 23o, 

- denu·t pas avec les nombres donnés, mais nous ne saurions assez insister sur 
lllieal188 les uns par rapport aux autres. 
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de l'évêché, par Nastarâwah (qui existait encore au xvne siecle) : par suite les 
deux villes ont P..U facilement être confondues, surtout dans des documents 
qui ne visent à donner que les noms des évêchés. 

Yâqût parle de cette ville au passé. Ibn Khurdâdhbeh (p. 8 2), Ibn I:Jauqal, 
le Marâçid (I, p. 36) et cAlî Pâsâ Mubârak donnent: ~1; Yacqûbî (p. 338) 

etQudâmah (p. 2lt8) :~1; Dimasqî(p. 237; trad. Mehren, p. 32lt): ~ 

~j - AKHMJM 

Dans le second climat (1, p. lt3, 5t). Son temple (p. 133, 173, 176; cf. 
Dn\IASQÎ, trad. Mehren, p. 3 5; ABù'L-MAr~ÂSIN, 1, p. 6 5, note) existait encore à 
l'époque de Qazwînî ( + 682 H= 1 2 8 3; cf. IBN J UBEÏR, p. 6o-6 2; trad. Schiaparelli, 
p. 31; QAzwÎNÎ, Il, p. 93-9lt); il fut démoli en 78oH (IBN BA'!"!'Ù!AH, 1, p. 1o3-
1olt; Géogr. d'Aboulféda, II, a, p. 162; CALcASCHANDI, p.lt9; lVIAQRÎzî, I, p. 2lto; 
SAcY, Nom des pyramides, a p. Bibh"othèque des Arabisants, I, p. 2lt6-2lt8; WÂQIDÎ, 
notes, p. 6lt; SANGUINETTI, Hist. des médecins, J. A., 1 8 5lt, II, p. 1 9 o; REITEl\IEYER, 
Beschreibung Aegyptens, p. 1 2 o-1 2 5 ). Il y eut dans cette ville des taxes spéciales 
d'octroi sur les marchandises apportées par les rlhz'mmîs (II, p. 1o 9). 

L'ancienne Panopolù, fi(Xvos (Hier., 731,6; Georg. Cyp., 769; PARTHEY, 
p.533), en copte U)MJN (QuATREl\IÈRE, Mém. sur l'Égypte, 1, p. ltlt8; CHAI\IPOL
LION, 1, p. 267; JuYNBOLL, ap. Marâçid, IV, p. 61-62; AMÉLINEAU, p. 18; EvETTS, 
Cl~urches, p. 2 olt, n. 3; GAUTHIER, Notes géographz'ques, B. l. F., IV, p. ltlt; Nouvelles 
notes, B. l. F., X, p. 9 1, 9 6-9 7); quelques scalœ ajoutent une transcription de 
l'arabe, 'XMIM. L'ancienne forme grecque est Xép.p.es (HÉRODOTE, II, 91; DIO
non~, l, t8; CHAl\IPO~L~O.N, 1, p. 8; PARTHEY, p. 627), identique au copte, et 
curieuse par son X mrhal, auquel est revenue la prononciation arabe. Il ne 
faudrait peut-être pas trop chercher, avec M. Gauthier, une confusion de la forme 
II(XVOS avec le mot e-rrcxwos dans la glose d'une scala (AMÉLINEAU, P· 555), 
c:~l ~~, fa ville de la louange ( ~l .b._,MI ~~~, a p. CnuM, A Coptic letter of 
orders, Proceedings, XX, p. 2 7 3 ). La ville d'Ançinâ porte elle aussi un surnom 
de ce genre, ;rc-o M~_r, les déHces de l'Égypte ( Al\tÉLINEAu, p. 5o) : or il est curieux 
de constater qu'en grec déjà ces deux villes, et elles seules, étaient gratifiées 
d'un: épithete louangeuse, "cxÀÀi-rroÀes ( J. MAs PERO, Papyrus grecs d'époque by
zantme, I, no 67o23, l. 7; II, no 67161, l. 7, etc.) . 
. ;Au temps d'Ibn Duqmâq (V, p. 2 5 ), cette ville, qui, comme chef-lieu de pro

vmce, posséd_ait dep,u~s longtemps (KrNnî, éd.:_ Gottheil," p. 5o; éd. Guest, p. 3 6 o) 
un JI,, servart de resrdence au J.~l .,..,.._,JI ~l;. 
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arabes cités plus haut (voir en outre Iç!AKHRÎ, 
Marn./!1111, 1, p. 35-36; Aiù'L-MA~ÂSI~, 1, p. 762-763; 

entionnent à propos de cette ville le célebre ascete 
étudié la tom be (Études archéologiques arabes, 

, Il, p. 70; Ill, p. 1lto (Achmiin); SAVARY, 
III, p. 1 3 et sqq. ( Echmimm); Descrip

llfA"''-"', Actes des martyrs, p. 3 1; MAs PERO, 
• 9 1 4 et sqq.; SouRDILLE, Durée d-u 
• u P1S1 MuBÂRAK, VIII, p. 3 5 ~ B,EDE

'.&u*Cl4rJJ)ttJ~te· , 1, p. 9 3 7; Atlas, 1 3 6 : 6-5. 

- PROVI CE D'AKHMIM 

année 585 H): tt8.8t 2 dînârs (11, p. 19). Maqrîzî 
p. 1 o8). 

ncien nome Panopolite, cf. GAUTHIER, Notes géographiques, 
, p. 3g et sqq.; Nouvelles notes, B. J.F., .X., p. 8g et sqq.; le compte 

;l'lllltou de ce dernier article par Daressy dans Sphinx ( 1 9 1 2 , p. 1 7 7 et sqq. ). 
La province existait encore sous ce nom à l'épo,ue d'Ibn el-Jtân (p. 188; 

p. "Aao EL-LA'!'ÎF, p. 700 ); depuis la Description de l'Egypte (XVIII, p. 65) jusqu'à 
os jours elle s'appelle province de Guerga (BmNET, p. 637)· 

LA.:.\ ou .. \ 
S> ~S> 

" p 

Faute pour ~1 ou ~1. 

Un texte d'el-Qu«Jâ'i veut que ce soit Alexandrie (1, p. 1 3 5; voir aussi : II, 
p. 137 ), et Maqrîzî dira plus loin (éd. Bûlâq, 1, p. 16 2; cf. InN DuQMÂQ, V, p. 12 o; 
Mardçid, I, p. lt9; IV, p. 83 -8lt) que c'est Alexandrie qui est désignée sous ce 
nom dans le Coran (LXXXIX, 6-7 ). 

.!> 

~.)\ - ARMANT 

~ancienne Ép(lhJvfhs (Hier., 7 3 2, lt [forme altérée J; Geo,rg. Gyp., 7 8 o; 
, p. 529 ), en copte €PM ONT (QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, 1, p. 2 7 2; 
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CHAMPOLLION, 1, p. 196; JuYNBOLL ap. Marâçid, IV, p. 84; AMÉLINEAU, p. 166). 
Abû ÇâliQ. (EvETTS, Churches, p. 2 7 9) lui attribue c.omme nom antique Arma
nûsah, qui est celui de la fille du Muqauqis (MAQBÎZÎ, éd. de l'Inst. franç., 1, 
p. 1 2 3, note de la p. prée.; BuTLER, p. 2 16, n. 2 ). La ressemblance de nom 
est peut-être l'origine de cette confusion; Armanilsah pourrait aussi n'être, comme 
l~ r~marque l'éd~teur, qu'une corruption du nom grec. Le texte ajoute que ce mot 
s1gmfie terre béme (.oJ4--o hl?). Vansleb dit dans sa Relation (p. lto7): ((On l'ap
pelle en arabe Be led Muse (ce fait est signalé dans la Description de l'Égypte, 1, 
p. 4o9, n. 1; CHAMPOLLION, 1, p. 196, n. 1; on pourrait peut-être interpréter 
ii-~} d'Abû Çâli~ en tSNY u<>)), ou le Pays de Moyse; parce que les Égyptiens 
croyent, que c'est le lieu de la naissance de Moyse". 

A l'époque byzantine elle est chef-lieu de pagarc.hie et a supplanté Thèbes 
c.omme évêché. Sa prospérité c.ontinue au moins jusqu'au vme siècle; ainsi, en 
7lt9 a p. J.-C., son émir est pagarque d'un vaste canton c.omposé des Tp(~ Kdo-Tp~ 
ou Louksor, de Contra-Latô en face d'Esna, et de Kdo-Tp~ Me[.Lv6v'~ ou Medinet 
Rabou (texte cit~, avec plusieurs autres, par BELL, The Aphrodito Papyri, dans 
lourn. of Hellenic Studies, XXVIII, 1 9 o8, p. 1 o 2 ). Cf. encore W. E. Cnmu et 
G. STEINDOBFF, Koptische Rechtsurkunden des VIII Jahrhunderts, 1, n° 7U, l. 6 : 
rr l'homme du kastron de Djême ( ~ Medinet Habou) dans le nome de la ville 
d'Ermonh. 

Cette ville était liée au sort d'Esna à l'époque des Mam lûks ( CALcASCHANDI, 
p. 96); elle existe encore aujourd'hui (Voyage de Norden, éd. Langlès, Il, p. 13u; 
III, p. 226; <Ad PHÂ MuBÂRAK, VIII, p. 54; BoiNET, p. 86; Atlas, 152: 10-1). 

~ ~ 

LJ".J)}1 j...l..wl - LE DELTA 

Dans le troisième climat (1, p. lt 5); son climat (p. 1 o 6); ses productions 
(p. 188); nourriture de ses habitants (p. 192-193 ); révoltes diverses (p. 338-
339)· 

Les Arabes désignent ainsi le Delta (voir notamment le texte d'el-Qugâ<î dans 
MAQRÎZÎ, éd. de l'Inst. franç., 1, p. 31o; Marâçid, IV, p. 102; GuEsT, Delta, 
p. ,~45); le mot copte dont il serait l'équivalent, NIM€~of, ne s'appliquerait 
qua un des nomes du Delta (QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, 1, p. 2 21; AMÉ-
LI~~Au, p. 64 ). On trouve dans <Abd el-Latîf l'expression uO);I J;W (texte pu
~he da~s ~ukhab e~-k!ula~t: 1, c, p. 34 ). -Nous étudierons à l'article .5~1 ~_,JI 
l orgamsahon adm1mstrabve du Delta. 
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présent que le bureau de l'administration elu Delta 
et son chef portait le titre de mutawallî (EvETTS, 
, Hist. Studien über das Londoner Aphroditowerk, 

' - ALEXANDRIE 
# 

46, 6t, 186); ses productions (p. 1o6); son 
,1DJ111.811Mle ( t 8-1 t 4); citée comme riME (p. t t lt); ses mer-•ue• (p 1!4)· elimat (p. so3); démolition d'églisesApar les musulmans 

71 t (p 10 ) chi re dimpôt recueilli par ·Amr ibn el-·Aç (p. 33!! ); signalée 
eoJDIIIle 1/!tJgr (U, p. 101-10~ ); résultat de l'impôt dit Khums, à Alexandrie, 

687 (p. 1 o~ ); il avait dans cette ville un hôtel des monnaies (p. 1 o6 ). -
cr. Qo.a.TBB iu, Mém. BUr rÉffYpte, 1, P· 266; AMÉLINEAU, P· !!U.- On trouve 
souvent l'orthographe~)~! sans article : parfois l'Histoire des Patriarches l'ap
pelle~~~,~, (Patrol. or., 1, p. 186 [87], 192 [9lt]; cf. YÂQÛT, 1, 
p. 266; Mard.çid, 1, p. 63). 

Le nom copte de cette ville est pAKof (voir article i~_,i)); mais on rencontre 
dans quelques manuscrits coptes et dans les scalœ la forme A~€~AN.A..flA 
(CHAMPOLLION' II' P· 2 6 3; AKERBLAD' P· 3 8 5 ). 

Les traditions arabes ne s'accordent pas sur la date et la durée du siège 
d'Alexandrie par les Musulmans; ceux-ci seraient partis attaquer la ville en 
rahî• Il 2 o H, ou en 2 1; le siège dura de trois à quatorze mois, et, comme 
nous connaissons les doléances de ·umar sur la lenteur des opérations, nous 
pouvons facilement admettre ce dernier chiffre ( AMÉLINEAU, Histoire, p. 2u2 ). 
Une date précise de la prise, 1er mub.arram 2 1 H, est suspecte par son synchro
nisme voulu avec l'arrivée de la lettre de ·umar; la date extrême nous porterait 
au commenéement de l'an 2 2 : on a adopté celle du 1 6 sawwâl 2 1 H = 1 7 sep
tembre 6 u 2 (cf. BALÂJlliURÎ, p. 2 2 o; KIN Di, Hist. Governors, p. lt; Rist. des Pa
triarches, Patrol. or., 1, p. lt9lJ. [23o ]; IBN DuQMÂQ, IV, p. 2; MAQRîzi, l, p. 163-
169; ABû'L-MA~ÂSIN, 1, p. 2lt, 7u, 84, et en général les textes réunis par 

Butler, dans The Ar. conquest, p. 260, n. 2; p. 292-ltoo; 526-5lt6; GuEsT, 
IHI4rlat and its khittahs, J. R. A. S., 1907, P· U9-56; CAETANI, Chronographia, 1, 

En tout cas, si les théologiens musulmans ont discuté sur la manière 
en général fut conquise, ils sont d'accord sur la prise d'Alexandrie 

(i_,A&; cf. ABû'L-MA~ÂSIN, 1, p. 5, 23). D'ailleurs, les Arabes durent 
une deuxième fois la conquête, en 2 5 H (THÉOPHANE, A. M., 6 1 2 6; 
u... la .;u., tl' Émte. 
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Anû'L-MAI.IÂSIN, 1, p. 88); et ils n'y étaient pas encore en sécurité, au temps de 

cAlqamah (lt3 H), avec une garnison de 12.ooo hommes: le chapitre que Maqrîzî 

consacre aux révoltes des Grecs est tout a fait instructif. 

Au point de vue administratif, les Arabes gardèrent la terminologie des 

Grecs au moins pendant tout le premier siècle de l'hégire : des documents 

récemment découverts nous permettent de fixer quelques points. 

A l'époque byzantine, il n'y a pas peut-être, a proprement parler, de gouver

neur d'Alexandrie. Le préfet augustal a le pouvoir civil, et, en sa qualité de duc, 
le pouvoir militaire, sur les deux provinces d',, Égypte'', c'est-a-dire sur la moitié 

occidentale du Delta; la ville d'Alexandrie, où il résidait, était donc soumise a 

sa double juridiction, mais non elle seule (cf. Lex de Diœcesi œgyptiaca, Édit XIII 
de Justinien, éd. Zach. von Lingenthal, chap. 1, § 1; vùir aussi JEAN MAsPERO, 

compte rendu de BELL, The Aphrodito Papyri, dans Rev. des ét. grecques, XXV, 
191 2, p. 216-217 ). Il est curieux de constater la persist~nce de ce titre au 

début de la domination musulmane, mais naturellement le pouvoir militaire 

a cessé d'être joint aux attributions propres de l'Augusta!. On en avait un 

exemple sous le gouvernement de <Abd el-Azîz ibn Marwân ( 6 5-8 6 H) dans 

l'Histoire du Patriarche Isaac publiée par M. Amélineau (p. 7 3; cf. ZoEGA, Gat. 
cod. copticorum, p. 11 o-1 1 2 ; AMÉLINEAU, Sur deux documents coptes, B. l. É., 18 8 5, 

p. 351; Cnu111, Copticostraca, p.lto; BuTLER, Ar. conquest, p. tltt, n. 1; p. 45t). 

Un autre, plus récent et plus concluant, a été découvert depuis dans un papyrus 

grec de l'an 71 o (= 92 H): E>eo&vposaùyow;--rdÀws (BELL, TheAphrodito Papyri, 
no 1 3 9 2 , l. 1 3; voir aussi p. xxxm, n. lt ). Ce fonctionnaire, comme l'indique 

son nom, était un chrétien, et ce fait donne un caractère d'authenticité a la lettre 

que <Amr ibn eVÂç adressa au khalife <Umar qui lui avait donné l'ordre de n'em

ployer aucun mécréant dans l'administration. "Les musulmans, écrivait le pre-. , 
m1er gouverneur de l'Egypte, ne connaissent pas encore réellement fe pays, et ils 

n'ont pu se rendre compte de la quotité d'impôt qu'on peut lui appliquer. Je 

prends donc à mon service un chrétien au courant, connu pour son honnêteté : 

nous pourrons le remplacer quand nous connaîtrons bien le pays" ( QALQASANDÎ, 

1, p. 39; MAQRîzî, éd. de l'Inst. franç., 1, p. 2lt9, n. 3). 

Pour la fin de la période byzantine, l'Histoire des Patn"arches donne au gou

verneur d'Alexandrie(?) le titre de i.3..i.o ( Patrol. or., 1, p. lt 59 [ 19 5]), titre qui 

est porté aussi par des subordonnés de ce même gouverneur (J4y"-;·~~l JI, Jl y.;$ 

~.3-.i.o,: ibid., p. lt62 [198]) ou celui de JI, (voir encore p. lt8o [216]) ou 

encore ~)~ ... ~1 l:J!J,!.:. JI, (p. lt8 4 [ 2 2 o ]). Puis, à l'époque arabe, on trouve 

dans le même ouvrage les titres~; (ibid., V, p. 26 [28o], 28·[282]; notons 
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-et~~: cf. Dozv, Dict., 1, P· 17; SAcr, Chr. 

P· 177 ; EvETTS, Churches, P· 23, n. lt);

P· 57 [3tt]);- ~)~~ll:J!J,!.:. ~t..c (p. 6lt 

66 [3!lo ]). . 
que les Arabes aient laissé la place d'Alexandne 

Dlittïlla• 1 ~ ut admettre qu'il y eut à côté de l'aug~tal, 
Cl 1, go r militaire musulman. Nous en_ avons mamt~s 

Uft : ard , nommf§ par cAmr, était un soldat, et Il semble avoir 

ecMIXIS;le avec énas ou Jean (voir plus bas la liste des gouverneurs); plus tard, les 

te tes précisent que cAiqamah ibn Yazîd commandait une garnison de 12.0~~ 
hommes; en6n, cAbd ei-Ral)mân ibn Mu·âwiyah, qui a dû être le coll~gu_e mi~l
taire de Théodore, commandait la murdbatah d'Alexandrie : le mot est sigmficabf. 

Au début du 111e siècle de l'hégi•·e, cette ville fut le théâtre de graves désor

dres, et il est vraisemblable que nous ne connaîtrons jamais le nom de tous 

les gouverneurs, qui restèrent en fonctions très peu de temps ch~cun. De _la 

liste que nous avons formée un fait important se .~é~age =. le pouvo~~ app~rtmt 
à plusieurs reprises aux descendants de ce Mu a~Iyah Ibn ij.udeiJ, qm a~ la 
annoncer à <Umar ibn el-KhaHâb la prise d'Alexandrie (MAQnîzî, l, p. 166; Anû L

MA~;tÂSIN, 1, p. 2 2 ). - Sous les Fâ~imites, le gouverneur d'Alexandrie r~trouve 
une partie des fonctions de l'augustal, et sa juridiction s'étend sur la provmce de 

Béhéra. 
A partir des Croisades, et probablement à cause d'elles, le g?u vernorat d'A-

le andrie qui se trouvait en dehors du théâtre de la guerre devmt un poste de 

moüldre importance, voire même un poste de disgr_âc~ .. \t ~e ~? ~a br l [de 
l'an 6 3 8 H], el-Malik el-Çâlib nomma par mesure duc1-plmmre l ermr Ba dr el

. Dîn, gouverneur d'Alexandrie; ce personnage était. auparavant gouver~eur de 
Miçr., (BLOéHET, Hist. d'Égypte, p. lt7 3 ). Alexandrie fut donc gouvernee pe~
dant plus d'un siècle par des fonctionnaires d'un rang subalterne, par des kâsifs 
(lB IY1s, 1, p. 2 1 5 ). \t Le baillif d'Alixandre a~ec .xl. hom~s à cheval et e~tour 
.c. Baudoyns (bédouins) à cheval qui sont habltans en Altxandre." ( Demse des 

de Babiloine, p. 246; cf. ScnEFER, ap. Arch. de l'Or. lat., II, p. 98). 
an Berchem a très clairement montré la situation administrative de cette 

ooant le VIlle siècle de l'hégire (Corpus, P· 2 tlt' n. a; P· 2 8o-2 82' 7 69) : 
llt.D611no comment les Francs, sans doute au courant de cette négligence 

lmit.ér'f!Rflement du pouvoir central, enlevèrent Alexandrie et la mirent 

Ils furent délogés quelques jours après l'événement par l'armée 

2. 
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égyptienne : le· premier gouverneur nommé, Baktimur, fut un commandant de 
mille fantassins; il reçut le nom de Nâib d'Alexandrie et le surnom honorifique 
de malik el-umarâ. Le sultan régnant Sa'bân se glorifia de cette victoire sur les 
Croisés et ajouta à son protocole le titre de maître des places frontières alexandri
nes, ~)~1 )_,AAll (VAN BERCHEl\I, op. cit. , p. 279). 

Voici une liste ?e gouverneurs qui pourra sans doute devenir plus complete. 
Un sertain MÉNAS, qui avait été nommé par l'empereur Héraclius préfet de la 

Basse-Egypte , aurait été maintenu par les musulmans (lEAN DE NIKIOus, p. 577 ). 
Nous lisons plus loin dans le même auteur (p. 584-58 5), qu'en 644 , lEAN 

DE DAMIETTE, qui avait été nommé cc préfet d'Alexandrie " par le préfet augusta! 
Théodore, fut également désigné pour les mêmes fonctions par 'Amr ibn el-'Âç., 
à la place de Ménas. 

L'Histoire des Patriarches (Patrol. or., I, p. 495 [ 231]) dit bien que 'Amr 
destitua le gouverneur, mais elle fait allusion au patriarche Cyrus, qui aurait reçu 
une autorité temporelle mal définie : i'}l ~ ~~' ~li, 0 't< yr., ~)~~~ JI, ~~1. 
En effet, quelques pages plus haut (p. u89 [225]) , on lit: ue)' JI Wl, [j.Ji_rfl ] ~ 
b Wl, ~ 0~ Ll"'ft â~ ya;o (BuTLER, Ar. conquest, p. 179 ). 

Après la deuxième pri~e d'Alexandrie , en 25 H, 'Al\IR nommé par 'Uthmân , 
délegue ses pouvoirs militaires à WAnÂN, son ancien porte-drapeau (KINDÎ , éd. 
Kœnig, p. 5; éd. Guest , p. 11; BALÂDHURÎ, p. 222 ; ABû'L- MA J:IÂSIN, 1, p. 22) , 
gouverneur militaire. 

•ALQAMAH IBN YAzîD EL-Gu'!'EÏFÎ, nommé en 43 H (KINDÎ, éd. Kœnig , p. 2 1; 
éd. Guest, p. 3 6 ; MAQRÎzî , 1, p. 1 6 8 , 3 o 1); gouverneur militaire. 
· THÉODOSE (Ll"'.*Wb_,l:i ou Ll"'~_,~;l:i ), nommé par Yazîd ibn Mu'âwiyah ( 6o H-
6 4 ), avec juridiction sur Alexandrie, la province de Béhéra et Mariout ( Synaxaire , 
Patrol. or. , 1, p. 341 [ 1 2 7 ]; éd. du Caire , 1, p. 99 : ~)~~~ ~-M J.c ~~~, 
~~~~,JI~~~~,; trad. Wüstenfeld , 1, p. 71; AMÉLINEAU, p. 33 , 90 ). 

THÉODORE (Ll"')~_,\;; ) , signalé avant 689 ( = 70 H), qui meurt sous le gouverne
ment de Qurrah ibn Sarîk ( 9 o-9 6 H) ; il est mentionné dans un papyrus grec de 
l'an 7 1 o = 9 2 H (BELL, The Aphrodito Papyri, no 13 9 2, l. 1 3 ; cf. Patrol. or., V, 
p. 26 [28o], 28 [28 2], 57-58 [311-312], 64 [318]). Un texte de l'Histoire des 
Patriarches pourrait prouver qu'il y eut successivement deux gouverneurs du même 
nom ( Patrol. or., V, p. 6 6 [ 3 2 o]) : Ll"')~~l :~1 iÇ'Î .i ~)~~~ )yi Ll"')~\;; J.,:; t.::J; 
ce patriarche Alexandre fut élu le 2 5 avril 7 ou (= 8 7 H : cf. GuTSCHMID, Kleine 
Schriften , Il , p. 5o 1) : or nous avons vu que Théodore [I?] était gouverneur 
avant 689. 
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ommé en 84 H (ABù'L- MA I.lÂSIN, I, p. 2·29-23o). 
nommé en 8 6 H ( KINDÎ , éd. Gotthe1l, p. 2 3; 

militaire. 
en 199 H (KINDi, éd. Guest, p. 1.b7; ~IA~

~u.v•• ... pas avoir rejoint son poste et Il se serait 

liàtretJoelllt appelé ·uMAR IB~ HuLÂL, qui reste en 
el- U~\3lib (ibid.). , 

LI , tm .ucceBBeur, frère du gouverneur d'Egypte 
• a_.:ab ( , éd. Gue t, ,.P· t58; AQR~zl., ~· ). Chassé de la v~lle .pa~ des 

J)IJI~~t~JC~uu1lD de passage (~.).J') au quels se JOigmt un rebelle ~e T_mms, ~bel 
el-cAztz ibn el- aztr el-Jarawt, puis réinstallé par les Alexandrms , 1l fut nean
moins révoqué par son frère, qui lui donna comme successeur, en rama~ân 1 9 9 H 

Isu1Q IB AoaABAB IBN EL-ÇABBÂ'! , immédiatement révoqué , et remplacé par 
A~tJ B.u8 IB l u 1D!!! EL-MA.ÂFIRÎ (KINDÎ, id.; MAQnizi, 1, p. 173) , chassé 

d'Alexandrie par l'ancien gouverneur 
c UMAR IBN HALLlL, qui s'installe comme gouverneur, en 2 0 0 H. n est tué dans 

une révolte des Espagnols (KINDi, éd. Guest, p. 161-163; MAQRîzî, 1, p. 173, 
178; QuA.TREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, I, p. 313-3 15). 

Muf!AMMAD IBN 'ABD EL-MALIK , son successeur, son frère, tué (KINDÎ, p. 162; 
A.Qnizt, 1, p. 173) . . 

•ABD ALLAH EL-BAHÂL IBN 'ABD EL-WÂI.IID IBN Mm.IAl\IMAD IB~ 'ABD EL-RA'!MÂN IBN 
u'1wiY!!! IBN J::luDEÏJ, son successeur, parent de <Umar ibn Hallâl ; tué. 

AotJ HuBEÏRAH EL-HÂRITH, son successeur, son frère, tué. 
J:luDEÏJ IBN 'ABD E~-WXI.IID, son successeu1·, tué dans la même révolte qui prend 

alors fin, en Dhû'l-Qacdah 2 oo. Mais les Espagnols sont les maîtres et nomment 
ABû <ABD EL-RAHMÂN EL-ÇûFî. Bientôt mécontents de lui , ces derniers mirent ' . 

en sa place un des leurs 
EL-KINÂNi (KINDÎ , p. 16 u ). Puis survient une série de révoltes, et les Espa-

gnols finissent par être chassés par ·Abd Allah ibn 'fâhir qui nomme 
ALY1s IBN AsAD IBN SbtÂN KnuDÂ , en 2 12 H (KINDi, p. 18ft ). 

IBN •ABD EL-W Â'!ID , frère de J::ludeïj , s'enfuit de son poste en 2 17 H, 
el-Afstn entre en vainqueur à Alexandrie (id., p. 1 7 4 ). 

IB ·uBEiD ALLAH EL-SEÏBÂNÎ, en fonctions en 2 52 H (KINDÎ, p. 2 o5). 
' en fonctions en 2 55 H (KINDÎ' P· 2 16 ; MAQRÎZÎ' P· 3 1 u-3 1 5). 

86»1 , nommé en 2 9 2 H (KINDi, p. 25 8). 
Duu1 , nommé en 3oft H (ibid., p. 2.7u ). 
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SuLEÏMÂN EL-KHÂDIM, en 3o7 H (KINDÎ, p. 276). -
NÂçm EL-DAuLAH AFTAKÎN EL-TunKÎ, en fonctions en 488 H (PoPPER, Nujtîm , 

Il, b, p. 169 , 17o, 299). 
I:IEïDARAH, frère du vizir Mâmûn el-Batâibî, nommé en 51 7 H (MAQRÎZÎ, 1, 

p. 486 ). . 

cALÎ ~BN SAL~ÂR, ~ui devi~nt vizir en 544 H (Encyclopédie, 1, p. 10 , 64 1). 
Ces trois fonctionnaires ava1ent sous leur juridiction la province de Béhéra. 

NAJl\1 EL-DîN ~UJ!Hil\I~D lB~ MAÇÂL, .qui s'e?fuit en Syrie, en 662 H (MAQRÎZÎ , 
1, P· 1 7 4), a pres la pnse d Alexandrie par Sâwar. 

FAKHR EL-DîN QARÂJÂ, en fonctions en 583 et 585 CABD EL-LATîF p. 182 . 
BLOCH ET, H~'st. d'Égypte, p. 1 9 3 , n. 1; VAN BERCHE!\1, Corpus, p." 6,3 8 _ 6 4 4; 
BuTLER, Ar. conquest, p. 388 ). Il aurait aussi porté le surnom Zeïn el-Dîn: 

~ADR EL-DîN, nommé en 638 H (BLoCHET, op. cit., p. 473). 
SAl\IS EL-DîN MuJ!AliŒAD IBN BÂKniL, en fonctions en 65tH ( QuATREl\IÈRE, Mam

louks, 1, a, p. 4 1). 
BADR EL-Dî~ BA,KTÛT EL-KHÂZIND~RÎ, en fon~tions en 7 1 oH (MAQRÎzî, 1, p. 1 7 1 ). 
BADR EL-DIN BILBAK EL-MUJ!SINI, en fonchons en 7 2 1 H (MAQRÎZÎ, II, p. 9 1, 

51 3; Ges. d. Copten, p. 53). 

EL-KARAKÎ, en fonctions en 727 H (InN BA'!"!'Û'fAH, 1, p. 45). 
BAKTII\WR, nommé en 7 6 7 H (IBN hÂs, 1, p. 2 1 5; VAN BERCHE!\1, op. cit., p. 2 8 1 ). 

Muf!Al\11\IAD IBN JA!\IÂL EL-DîN MAf!l\IÛD, nommé en 794H (IBN DuQMÂQ, V, p. 16; 
IBN hÂs, 1, p. 296). 

c Kn.nîL IBN SÂnÎN EL-Z1nmî, en fonctions sous le sultan Barsbây, avant 83 9 H 
(A~D EL-LA'fÎF, p. 23o; SAcY, Chr. ar., II, p. 11-t3). 

~IHÂB EL-DîN AJ!!.UAD IBN AAMîR <Ad, nommé en 845 H (SAKnÂwî, p. 15). 
SmÂB EL-DiN Af!l\IAD IBN INÂL , en 846 H (SAKHÂWÎ, p. 35). 
TANA!.I'I, vers 85o H (SoBERNHEil\1, Corpus, p. 70-72 ). 

~~- ESNA ... 

Dans le deuxième climat (1, p. 43, 5 1). 
L'ancienne Latopolis (Hier., 732,5 : Aoh·-rwv; Georg. Cyp., 77 8 : Arx-rdJ ; 

PARTHEY, p. 53o-531), en copte CNH (QuATREl\IÈRE, 1, p. 272; CHAMPOLLION, 1, 
P· 184; .JuYNBOLL, ap. Marâçid, 1y, p. 107; AMÉLINEAU, p. 172; EvETTS , Churches, 
P· 278, n. 1; BLocnET, Hist. d'Egypte, p. 148, note). 

On trou,ve dans IBN KnunDÂDHBEH (p. 81), IBN EL-FAQÎH (p. 74), QuDÂMA H 
(p. 247) !orthographe ~let dans IBN RusTEH (p. 96): ~'-'.wl. 
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636) comme ~principale ville du Rîf"; mais 
-, comme le prouve la comparaison avec la 

Relation, p. 4o5-4o6; Voyage de Norden , 
, Lettres, II, p. 1lt8 et sqq.; Description 

C P, Le Nil, p. 113-11lt, 2oll ; BoiNET, 

SSOUAN 

ville du deuxième climat (1, p. 43, 61) était la dernière place impor
ote à la limite méridionale de l'Égypte (p. 56; cf. IDnisi, p. 2 1; - ~_,.. J~~ 

- - - ' ~~ ~~ & J~l ~ l:)!_,...l ~: Marâçid, 1, p. 266; dans le texte de 1, p. Gu 

[~' ~ ~ l:)!_,...Î], il faut peut-être lire ~au lieu de~; cette leçon est donnée 
par un des mss. [cf. ibid., IV, p. 1 o 7-1 o 8 ]) ; sa situation exacte (p. 1 8 6); signa
lée comme ribdl (p. 114 ); productions de la région d'Assouan (p. 2 82 ). <Amr y 
aurait fait bâtir un nilomètre (p. 2 48), mais il dut seulement restaurer celui 
qu'Héliodore et Strabon signalent à Éléphantine, et qu'on voit encore actuel
lement (Description de l'Égypte, 1, p. 136); citée comme thagr ou place-fron
tière (II, p. 1 o 1; presque tous les textes [MAQRîzi, éd. de Bûlâq, 1, p. 1 2 8 J lui 
donnent ce nom, et Abû Çâli~ [a p. EvETTS, Churches, p. 2 8 3] nous parle de la 
forteresse qui s'y trouvait); carrières de pierre ~.:.~G-'1 (p. 1 5 1 ). 

Son temple (aujourd'hui enfoui; on y pénètre par un escalier) était encore 
visité du temps d'Ahû Çâlib (EvETTS, op. cit., p. 276), au début du XInc siècl~ 
(cf. Léon l'Africain, a p. QuATREMÈBE, Recherches, p. 4 3 ). , 

Syène (PARTHEY, p. 536), en copte COYÀN (QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, 
1, p. 28o; Il, p. lt et sqq.; CnAMPOLLIO, 1, p. 161; AMÉLINEAU, p. 467)· Son 
évêché e t connu déjà au ve siècle de notre ère (Archiv für Papyrusforschung, 
1 p. 4oo); mais elle ne fut jamais le chef-lieu d'un district administratif, sous 

Grees (elle dépendait de Phil ai). 
la période arabe, lç~khrî nous dit que c'est la plus grande des villes 
aniA~~~~nte (p. 53; cf. MuQADDAst, p. 201). Attaquée en 568H par des , 

,ou,d.a11a1s des Fâtimites (BLoCHET, Hist. d' Egypte? p. 11 o), Assouan fut 
son gouverneur Kanz el-Daulah, qui devait se révolter contre 

années plus tard (cf. les sources citées dans MAQRîzî, éd. de 
97, n. 5 ). Elle fut pillée et brûlée par les Nubiens en 6 7 4 
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(lB~ IYÂs , 1, p. 1 o 9); une seconde fois en 688 (id., p. 11 8; cf. encore SAcY, Chr. 
ar. , Il, p. 28-29).- Son gouverneur, JI, (EvETTS, op. cit., p. 277) , semble 
un instant avoir dépendu directement du khalife de Bagdâd (MAQRÎZÎ, 1, p. 1 9 5). 
C'était, au temps d'Ibn Duqmâq (V, p. 35) , la résidence d'un ":'yd! JI,. Lors du 
séjour de Vansleb en Égypte, en 1 6 7 2, cette ville ressortissait du kâSijlik d'Ebrim, 
en Nubie (Relation, p. 2 1 ). - Les prononciations Uswân et Aswân ont eu leurs 
partisans respectifs (CALCASCHANDI, p. 107-108; Géogr. d'Aboulféda , Il, a, p. 155-... 
1 56); le Marâçid donne une fois u~~l, avec l'article (1, p. 6lt); u~ , dans IBN 
EL- FAQÎH (p. 7lt ). L'orthographe ul_,..;f qu'on rencontre dans une liste d'évêchés 
(Al\IÉLINEAU, p. 573) est seule usitée maintenant (BoiNET, p. 88), depuis moins ... , d'un sieele (u~l encore dans la Description de l'Egypte, XVIII, p. l~1 ). Le mot· ... 
u!_,...::.l, si l'on en croit M. Floyer (Etudes sur le Nord- Etbaï., tableau au bas de la 
2e carte), aurait dans la langue des Bicharis le sens de torrent ou rapide : peut
être est-ce une extension par analogie, peut-être aussi un pur hasard. -
Cf. MAQRîzî, 1, p. 197; Voyage de Norden, éd. Langles, III, p. 5 (Essuaen) ; , SAVARY, Lettres, Il, p. 16lt et sqq.; Description de l'Egypte, 1, p. 121 et sqq.; 
JuYNBOLL, ap. Marâçid , IV, p. 109; cALÎ PHÂ MuBÂRAK, VIII, p. 6lt; BALL , A 
descrt'ption of the first or A swan cataract, p. 8 et sqq., 3 o et sqq. ; l'article de 
Becker, dans Encyclopédie , 1, p. 5o o; Atlas, 1 6lt : 8-13. 

ASSIOUT 

Dans le troisième climat (1 , p. 5 1 ). 
Lycopolis (Hier., 7 3 1,1 : Auxwv; Georg. Cyp. , 76 5 : AuxcJ ; PARTHEY, p. 5 31) , 

en copte camoyT ( QuATREl\fÈRE, 1, p. 2 7lt ; CHAMPOLLION, I , p. 2 7 6; AMÉLINEAU , 
p. lt6lt; EvETTS , Churches, p. 2lt6, n. 5). 

On trouve l'orthographe b~ dans IBN KHunnÂnHBEH, p. 8 1; QunÂMAH , p. 2lt7 ; 
IBN DuQl\tÂQ, V, p. 22; <ALÎ PHÂ MuBÂRAK , XH, p. 98. Yâqût note les deux formes 
(1, p. 9,72; III, p. 23 2; cf. CALcAscHANDI, p. 1o6). Cettz ville fut , d'apres le 
témoignage d'Ibn Duqmâq, la résidence du J+ijl ~_,JI y)L; , mais nous avons_ vu 
que de son temps ce fonctionnaire résidait à Akhmim. Elle est encore maintenant 
le siège d'un évêché (VANSLEB, Relation, p. 363-36lt ; Voyage de Norden, éd. 
Langlès, II, p. 5lt: Siuut; pl. LXXXIV; et III, p. 1lt3 : Siouth). 

Les fabriques d'étoffes d'Assiout ont été célébrées par la plupart des auteurs 
cités dans cet article (cf. encore NAssiRI KHOSRAU, p. 1 7 3 ; QAzwîNî , II , p. 9 9 ; 
BuTLER, Ar. conquest, p. 111 , note; MIGEON, Artmusulman, p. 384) ; ils parlent 
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(Mardçid, 1, P· 65; lV, P· 11 o; BAKoUI, Not. 

t t 5 et sqq.; MAsPERO' Histoire' P. 5 ; BJEnE
de Becker' dans Encyclopédie' 1' P. 5 1 o ; 

0 1 CE D'ASSIOUT 

le chef-lieu, avait des bois soumis à l'impôt 
o8) , enu en 586 H (p. tg) : 7~.5o4 dîn~~s .. . 

moins grande _suivant les époques (voir le t~bleau ~es divisiOns ad mi
à l'article ,r-), la province d'Assiout existe touJours sous c~ nom 

P· 63o-636). Elle comprend notamment à l'heure actuelle les anciennes 
mvtnel~s d'el-Achmounein et de Manfalout. 

.-
- ·~\ - ECHTOUM r.JNM 

Indiqué comme ribill dans un texte d'Ibn Zûlâq ~ 1, p. 1,1lt ), c~ lie~ ~e tro~va~t 
entreTinnîs etel·Faramâ, sur une branche du Nd , et ,sappelaü U~tum-:mms 
(cf. AQRizi, I, p. 177, 18.?; QuATRE~tÈRE, Mé1n. sur. l'Egypte, I , p. 3o5 , 322 ) ~ 

Aqût signale un autre r~' sur la branche de Damiette (1, P· 2 7 6; II ' P· 6 ° 2 , 
Mardçid , 1, P· 66, 411) et Ibn I:Iauqal donne ce nom à la branche de Rosette 
(p. go; cf. MAQRlzi, 1, p. 169, 172 ). , . , «Au milieue dou chemin [de Rosette à Alexandrie] a .j. braz d atgu~ salee 

· vient de la mer et descent en .j. lac qui est là, et a de large une mile et a no~ Lestul. " (Devise des chemins de Babiloine, p. 2lt6 ). Plusieurs e'ffiuents du 
lac anzaleh portent encore ce nom (cf. Atlas, 18: 6-1; B,~;nEKER , carte du Delta). 
Nous avons donc là une transcription du grec a"rO(LŒ ( c~. CHut~OLLION' 1, ~· lt3; 
S Ch - II p 3 6 . SAcY OnDine du nom des Pyram~des , Btbl. des A rabtsants, ACY, r. ar. , , . , ' · ·o -
, P· g54; AKERBLAD , p. 367; Juy BOLL, ap. Mardçid, IV, p. 112-113). 

\jl, . ~ - ACHMOUN EL ROMMAN ~ r.:r-
I)Jillent du Rauk el-Ndçirt (1, p. 3 13) le <amal Usmftm-'fannâb, formait 

· s'étendant au nord des frontières d'Alexandrie à celles de ' par là même les deux districts de Rosette et d'el-Borollos, 
d'el-Murtâbîyah et de Dakahlieh (cf. Mf QRîzî , éd . . Bûlâq, 

3 
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Usmùm 'fannâl). était, a l'époque de Yâqût (I, p. 282; cf. Mardçid, I, p. 69), 
la capitale de la province de Dakahlieh; au temps d'Ibn el-Jî'ân (p. lt6; ap. 'Ano 
EL-LA'fÎF, p. 62o), la capitale de Dakahlieh et d'el,-Murtâl)îyah. 

Nous allons voir à l'article suivant qu'il y eut en Egypte plusieurs villes du nom 
p p 

de i,..WI ou ~1. (Pour les deux ville,s du Delta on trouve souvent les deux ortho-
graphes; pour celle de la Haute- Egypte le fait est plus rare : cf. MAQRÎZÎ, 
II, p. 5o4 = Ges. d. Copten, p. 39 = EvETTS, Churches, p. 31 o; MAQRÎZÎ~ I, 
p. 206 = QuATREl\iÈRE, Mém. sur l'Égypte, I, p. 4o5). Elles ont donc, au moins 
les deux premières, porté un surnom, emprunté à la ville la plus connue et la 
plus proche d'elles ( AMÉLINEAU, p. 1 6 9) : mais les auteurs arabes ne leur donnent 
plus ce Sl_!rnom quand le texte n'est pas amphibologique (cf. notamment l'expres
sion l:J~I.,rs=' dans MAQRÎzî, éd. de l'lnst. franç., I, p. 268; éd. Bûlâq, I, p. 214, 
2t5, 217, 219, 221; Géogr. d'Aboulféda, II, a, p. 47; QuATREMÈRE, Mém. sur 
l'Égypte, I, p. 334; Mamlouks, I, a, p. 141, 231; b, p. 19). C'est ce qu'Abû}-Fidâ 
a parfaitement expliqué ( Géogr., II, a, p. 167; cf. QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, 
I, p. 2 9 9); et il est le premier écrivain arabe à nous donner l'autre surnoll_! 
d'Usmûm 'fannâl). (p. 161-162): outre cette première appellation (LJ:.l:J~I 
dans WÂQIDÎ, p. 141; voir aux notes, p. t86), cette ville s'appelait aussi, 
de son temps, Usmûm el-Rummân (prononciation vulgaire : Usmûn), Usmûm 
des grenades, à cause de la grande quantité des grenades qu'elle produit (IBN 
BA'f'!'Û'fAH, l, p. 66, qui y note un ~~_,JI JI,). Déjà la Devise des chemins de Babi
loine (p. 2 43; cf. ScHEFER, Arch. de l'Or. lat., II, p. 96) l'avait nommée Semon 
erroman. Les scalœ ne connaissent que ce dernier nom, en copte U)MOYN 

€fMAN (QuATREMÈRE, I, p. 495-498; CHAMPOLLION, II, p. 122, qui l'identifie 
avec Mendès; AKERBLAD, p. 367; JuYNBOLL, ap. Marâçid, IV, p. 117; AMÉLINEAU, 
p. 170; BLoCHET, Rist. d'Égypte, p. 32 2, note). Ibn Duqmâq (V, p. 68 : à noter 
qu'Usmûm 'fannâl). manque à l'index) et iâhirî (p. 3ft; a p. SAcY', Chr. ar,., II, · 
p. 6) l'appellent également de ce nom, qui existait donc avan! l'Etat de l'Egypte 
d'Ibn el-Jî'ân, bien que ce dernier auteur revienne à ~t:k i~l (p. 46; ap. 'Ano 
EL-LA'fÎF, p. 62 o) : c'est celui d'Achmoun el Romman qui a prévalu (BoiNET, 
p. 41; Géogr.économique, I, p.268, pl. Llll; carte, p.267; Atlas, 28: 8-3). 

M. J. de Rougé (Géographie, p. 1 o 4- 1 o 5) avait fait de cette localité une 
troisième Hermopolis (différente d'Hermopolis magna= el-Achmounein; et d'Her
mopolis parva =Damanhour). La liste d'évêchés qu'il a publiée (p. 1 56), donne, 
entre Samannoud et el-Qalamûn : MillNHT AN€m = nMWN€NfNt = .ljl.6-..o 

(Mestaneh ). Pour M. de Rougé (( ntMANO<DYT citée par Champollion [II, 
p. 3 51] et nMmN€Nf'Nt seraient les mêmes désignations : dans la première 
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-~~n = amoy• (il ne s'agit pas ici, bien 
pu.~•v•"'"n' ... ~' mais la capitale du nome' que 
~lllm4>un, s'appelait Pi- Thot-aprehehu) et dans 

• , La liste publiée par M. de Rougé ·est 
~mP. l'arabe; au lieu de .ljl.6-..o, il faut lire 
) ou~(==-~= MWNH). Munyah 'fânah 

.. t& 'Amtehllteau (p. ~69)~ faute de documents : Us
o de eause; l'identification avec 'fannâl). n'est pas 

• pnori (voir ce qu en dit . Daressy: R. A., 1894, Il, p. 2 o 1-: o~ ). 
par suite d'une erreur que Savary ~Lettres, 1, ~· 299, ~· 3) a pu ,ec~Ire 

cette ville était appelée Achmoun Tanu, parce quelle avait remplace lan
cienne ville de Tanis. Certains auteurs, entre autres el-Makîn, cité par Savary, 

p 

et Abli'l- a))âsin (1, p. 7 2 4) l'appellent ~ r~l. Or, rinnîs a été longtemps 
prise pour l'ancienne Tanis (QuATREMÈRB, Mém. sur l'Egypte, 1, p. 286),. et 
d'Anville avait même cru reconnaître Tanis dans la moderne 'fannâl) ( td., 
p. 296 ). - C'est à tort que M. Foucart (~otes ~rises. dans le ~elt~: Recueil.de 
travau.œ, 1 8g8, p. t65) a protesté contre IIdenbficabon exposee ICI et admise 
depuis Quatre mère, et qu'il a conclu a celle d'Usmûm 'fannâl). et de la moderne 

Tan ah (voir ~a:,). 

·" 
'-:>~, - 2° ACHMOUN 

t 0 Une première ville de ce nom, surnommée Usmûm 'fannâl), a fait l'objet 
l'article précédent. 
2° La seconde localité du nom d'Achmoun, située dans le Delta, n'est pas 

citée dans les deux volumes réédités du texte des Khi{a{, mais nous en donnons 
la notice pour éviter des confusions. , 

C'est l'ancienne 6'MOYMI (QuATRBII.ÈRB, Mém. sur l'Egypte, 1, p. 4lt3-4lt4 ; 
CaAII.POLLION, Il, p. t5t;AMÉLINB!U, p. 182; HAMAKER, ap. WÂQIDÎ, notes, p. 186; 
JUYRBOLL, ap. Mardçid, IV, p. 1.18; BLoCBET, Hist. d'Égypte, p. 322, note). 

A.qdt l'appelle e~l-r.).t r_,..wl (!fuitarik, p. 26; cf. Mardçid, I, p. 69, 2 61); 
(p. t5g) : ofo.!.J+ ~1; dans la Géogr. d'Aboulféda (II, a, p. 147) : 
dans loN BL-Jt•ÂN (p. 100; ap .• ABD EL-LA'fÎF, P· 65t): l:J~fr r~· 

JNIII(a&Wn:;; seulement la ville de Cl~~ qui donne son surnom a Achmoun 
Deltp,, p. 962 ); et Niebuhr (Voyage, I, p. 73) l'appelle ~fr ; 
de l'Égypte (XVIII, p. 218) et dans BoiNET (p. 41 ;cf. Atlas , 

3. 
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3o Enfin, il y a eu une ville du même nom dans la Haute-Égypte : nous en 
parlons à l'article suivant. 

s. 

~~~\ - EL ACHMOUNEIN 

Revenu en 58 5 H (II, p. 1 9) : tl~ 7. 7 3 2 dînârs (dans EvETTS, Churches, 
[p. 1 8] : 1 2 7. 6 7 6); il s'agit bien entendu de la province qui portait ce nom à 
cause de son chef-lieu (voir ~,l:WI ). Abolition du Jlill 0 L....ô (p. 9 2); bois dans 
la région (p. 1 o8). 

La ville d'el-Achmounein est l'ancienne Hermopolis magna (Hier., 7 3 o, 6 ; 
Georg. Cyp., 762; SouRDILLE, Durée du voyage d'Hérodote, p. 1lt9), en copte 
O)MOyN, égyptien Khmounou (QuATREMÈRE, I, p.lt9o; CHAMPOLLION, I, p. 288; 
AMÉLINEAU, p. 1 6 7; EvETTS, Churches, p. 8 3, n. 5; p. 2 2 o, n. 1; MAsPERO Contes , . ' ' 
p. 1lt6, n. 1; BLOcHET, Hist. d'llgypte, p. 3 2 2, note). M. Amélineau a trouvé la 
transcription ~YY')I dans la traduction arabe de la vie de Pakhôme (Annales du 
Musée Guimet, XVII, p. 676, 693 ). · 

Cette ville est parfois appelée 0~1 : dans IBN RusTEH, p. 81; YÂQÛT, I, 
p. 283 (Yâqût note également ~~1, et même l'erreur de graphie lY",.,..WÎ; cf. 
Mardçid, IV, p. 117); Marâçid, I, p. 69; Maqrîzî (voir l'index), avec l'éponyme 
Usmûn, fils de Miçr; on lit J_,...;.~l dans IDRÎsî, p. 45, lt6, 1lt6.- L'erreur ~1 
pour~~~~ (sur cette forme au duel, voir encore l'explication d'Abû'l-Fidâ dans 
sa Géogr., II, a, p. 167) a peut-être un fondement dans la réalité. Le fait qu'il 
y ~ dans l'e~ environs une ville de i _,..wÎ b,).::. ( MAQRÎZÎ, I, p. 2 o 5 ; QuATREl\lÈRE, 
Mem. sur lEgyp;e, I, p. lto5; SAcY, Chr. ar., II, p. 23; = 0 _,...:.11::.!,).::. dans la 
Description de l'Egypte, IV, p. 186; XVIII, p. 1 o2 ), l'ancienne T€pmT O)MOYN 

(CHAMPOLLION, II, p. 2 o, 2 9 7; MASPERO, Notes au jour le jour, Proceedings, XIV, 
p. 2 02) semble prouver qu'il y eut une ville d'Achmoun, en Haute-Égypte, et 
tout près d'Achmounein (AMÉLINEAu, p. 160-161, t68): le fait a été affirmé à 
Jomard par les habitants de la région (Description de l'Égypte, IV, p. 190). Elle 
est citée dans Jean de Nikious (p. 3 93) et dans un apocryphe utilisé par M. Amé
lineau (p. 2 2 7 ). Ce dernier document lui donne aussi le nom de Kléopatris; 
Juynboll (Mardçid, IV, p. 118) a connu ce fait, mais il ne cite pas la source 
arabe qui lui a donné l'expression ~_,li~~, ville de Cléopdtre. Kléopatris elle
~ême paraît dans l'Histoire des Patr~·arches (Patrol. or., V, p. 186 [ ltlto]) comme 
heu de la mort de Marwân. Et enfin Abû Çâlih (EvETTS, op. cit., p. 2 2 1), s'ap
puyant sur un document inconnu, identifie Kléopatris à Achmounein (cf. AMÉu
NEAU, p. 1 7 o), ce qui est contraire à l'affirmation de Jean de Nikious, mais nous 
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ramène à la confusion signalée plus haut. - Nous étudierons en détailla ques

tion de Kléopatris dans l'article de lY"~)~ y.:;cY.. 
Kindî note qu'il y avait à el-Achmounein un y_;1l JI, (texte édité a p. IBN SA<ÎD, 

P· 7 ; éd. Gu est, p. 2 9 5); ce doit être le même fonctionnaire que le ~~ y_;1l Jy.o, 
dont Ibn Duqmâq (V, p. 16) fixe la résidence en cette ville (cf. une inscription 
inédite de Roda, Haute-Égypte). - Pillage de cette localité en lt 16 H (BECKER, 
Beitriige, 1, 55 , 7 3 , 7lt ). Elle était célèbre pour ses étoffes, qui portaient son 
nom (Iç'!'AKHRÎ, p. 53; Bibl.geogr. ar., IV, p. 179).-Cf. IBN EL-Jî'ÂN, p. 173, 
et ap. <ABD EL-LA'!'ÎF, p. 692; Voyage de Norden, éd; Langlès~ II, p. lt7 (Achemu
neim); SAVARY, Lettres, II, p. 69; Description de l'Egypte, IV, p. 159 et sqq., où 
elle est appelée (:).':-;~1 œi.i; BJEDEKER, p. 2 11; BoiNET, p. lt 1 ; l'article de Becker, 

dans Encyclopédie, I, p. lt9o; Atlas, 123: 6-2. 
C'était la capitale d'une province, qui dura sous le nom de province d'el

Achmounein jusqu'à l'époque du Rauk el-Nâçirî (outre les sources citées plus 
haut, cf. lVIAQRÎZÎ, éd. de l'Inst. franç., I, p. 3 o 6, 3 1 2 ; lsN DuQl\IÂQ), limitée par 
celles d'el-Bahnassa et de Manfaiout. A cette époque, la ville de Taha avait dû 
prendre de l'importance, puisqu'on nomme la région province d'el-Achmounein 
et d'el- r_fal)âwîyah (CALcASCHANDI, p. 1 o5 ). Dans les deux auteurs suivants, le 
nom d'el- r_fal)âwîyah semble complètement oublié, mais la province d'el
Achmounein a diminué au profit de celle d'el-Bahnassa, qui comprend la ville 
de Taha (ZÂHIRÎ, p. 32; ap. SAcY, Chr. ar., II, p. 3; IBN EL-Jî<ÂN, p. 169, 173; 
ap. <ABD EL-LA'!'ÎF, p. 696, 69o, 692 ). Puis ce fut Munyah Banî Khaçîb qui, 
après avoir été le chef-lieu du kâsijlik d'el-Achmounein (VANSLEB; Relation, 
p. 26-27), ou de l'Aqlym ouOuldyetAchmouneïn (Description de, l'bgypte, IV, 
p. i 6 3- 1 64), donna son nom à la province (Description de l' bgypte, XVIII, 
p. 9lt) : situation qui a subsisté jusqu'à nos jours (BoiNET, p. 6 2 3 ). 

&Jal- ATFIH 

L'ancienne Aphroditopolis ou Aphroditô (Hier., 730,2; Georg. Cyp., 76o ), en 
copte TnH2 ou, avec l'article, n€Tn€2 (CHAl\lPOLLION, I, p. 332; AMÉLINEAU, 
p. 3 2 6 : corriger 4.ibl à l'index; EvETTS, Churches, p. ft, n. 1 ). 

Yâqût (I, p. 112, 311; cf. Marâ.çid, I, p. 20, 7S; IV, p. 129) et Qalqasandî 
nous signalent qu'on écrit également ~l (CALcASCHANDI, p. 1 olt); c'est l'ortho
graphe d'Ibn I-,Iauqal (p . 1 o3), et une fois celle d'Abû Çâlil) (EvETTS, loc. cit. ). 
Le Livre des Perles enfouies l'appelle )L..41. ~~ (no• 116, 117, 12 6 ). -Cf. BoiNET, 
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p.89; BJEDEKER, p. 2o3; l'articledeBecker, dans Encyclopédie, 1, p. 612; Atlas, 
101: 10-1. 

Dans le Voyage de Norden, éd. Langlès (II, p. 28): Giesiret Eulfeeg. 

~~' -EL SAFF 
M .. .<> 

Revenu en 585 H (Il, p. 19) : 59·7 2 8 dînârs (EvETTs, Churches, p. 18 : -
39.uu9). 

Cette province du Çacîd s'appela aussi el-Sarqîyah (voir ce mot). Depuis la , 
Descript~'on de l'Egypte (XVIII, p. 131) il n'existe plus de province indépendante 
de ce nom; ce district d'Atfih s'appelle depuis peu J.a.ll 'ff et se trouve dans la 
province de Guizeh ( BoiNET, p. 6 2 1 ) . 

.<> 

tJ~~~)l - TELL EL-FARÂÎN ou KÔM FARRAÏN 

p 

C'est ainsi qu'il faut corriger u,.,..!J.i~l dans la liste des kûrah : cette faute se , 
trouve dans presque tous les manuscrits; pour ce motif, Vansleb (Rist. de l'Egb'se 
d'Alexandrie, p. 1 8) écrit Farahin (cf. aussi la scala publiée dans AMÉLINEAU , 
P· 567 ). 

L'ancienne Phragonis (Hier., 7 2 u, 11 : <l>pctvuvns; Georg. Cyp., 7 31 : 
<I>pœyoves; B. Z. : <I>pœywvetœ;-<I>Àœ~wvtœs dans les signatures grecques du 

' concile d'Ephèse (MANSI, Concil., IV, 11 2 8) : le y cède donc parfois la place au 
son v); en copte n€pOyOJNI OU <}>€pOyiDJNI (AMÉLINEAU, p. 558, 56o, 563, 
etc.) et non nÀAYCIN€ comme le veut M. Amélineau (p. 179 ). Les scalœ don
nent ~_;ill et~~~ (KIRCHER, p. 2 o8 ). - El-Afrâjûn était encore au temps 
de Sévère (xe siècle de notre ère) le siège d'un évêché ( Histo~·re des Conciles, Pa
troT. or., VI, p. l!89-49o(26-26]). 

Corriger u~!_ri~l dans IBN KHunDÂDHBEH (p. 82 ); YAcQÛBÎ (p. 337 ); IBN EL-FAQÎH 
(p. 7/J.); QuDÂMAH (p. 2u7); YÂQÛT (1, p. 323); Dll\iASQÎ (p. 231; trad. Mehren , 
p. 323).- On lit ~!rill dans IBN EL-JfÂN (p. 7/J.; ap. 'ABD EL-LATÎF, p. 637)· 
Comme dans les scalœ, tous les textes cités ici lient Ti da et el- Afrâjûn. Y âqût 
note une prononciation u~)...o~l ~avec un mîm"; mais c'est probablement une 
erreur de cor.iste, et le géographe aura voulu dire qu'il existait aussi l'ortho-

p 

graphe r>'l-!J.i~l, avec un mîm à la fin : le même texte se retrouve dans Marâçid 
(1, p. 8o), où certains copistes ont fait la même erreur. , 

Les ruines appelées ~))ill r.Y" depuis la Description de l'Egypte (XVIII, p. 2 3 2) 
jusqu'à nos jours ont conservé à peu près intact le nom copte de notre localité. 
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P· 93; cf. J. DE RouGÉ, Géographie, P· 1 o3; Egypt 
' P· .2 o; DARESSY' La liste géogr. du papy~us 

. t59), M. Hogarth (lourn. of l!ell. st~dws, 
ees ruines celles de Bouto. Mais le raison

' pour exposer comment le nom de 
de Bouto, n'est pas très probant. 

copte, R. A., 189u, Il, P· 197, 
• et Tell el-Farâîn ou Kôm

kilomètres au sud-ouest" 

les mss.' les deux ortho
' t84, t86, 187): ce tell 

YJile était nAn€ (QuATREl\IÈRE, 1, p. 2 !J.9 et sqq.; CHAi\I-
;:a11..,111'1K•u, p. 2 3 4; GAUTHIER, Notes géographiques, B. l. F., 

de l'Itinéraire d'Antonin : éd. Parthey et Pinder, P· 71 ). 
( Patrol. or., III, p. 3 11 [ 2 3 5]) et deux scalœ ( Ai\IÉLINEAU, 

1) donnent l'orthographe w-:!~1, qui se trouve dans IBN DuQi\IÂQ 
'Cuc!SCHANDI (p. !J.9, 95), IBN EL-Jî'ÂN (p. 192; ap. c~\BD EL-LA,TÎF, 

701) et dans Abû Çâlib (EvETTS, Churches, p. 2 8 !J.): cette forme ~u duel sap
pliquerait au_x deux villages modernes de Louksor et de Karnak~~ smvant C~am
pollion (1, p. 216 ); mais c'est, peu vraisemblable. On lit _}-~~~, el-Aqse~r ou 
Louqsor dans la Description de r Egypte (XVIII, p. 53). 

Un équivalent grec, T ptœ ''daTpœ (=les trois châteaux-forts), apparaît daps 
plusieurs papyrus grecs du vme siècle (cf. BELL, passage cité à l'article .::..MJI). 

Les listes coptes d'évêchés ( AMÉLINEAU, p. 57 3 et 57 6) donnent en effet : eHKON 
- ntf NKACTfON (Tpiœ Kott7Tpœ) nOÀIC KACT€fON=0"~~~ Jl..a.o ô~l. 

cr. Marâçid, l, P· 83; IV, P· 148; VANSLEB, Relation, P· 4o7; Voyage de Nor
den, éd. Langlès, II, p. 113 (Luxxor ou Lukoreen); SAVARY, Lettres, Il, p. 1l!6, 
t47; SoNNINI, III, p. 267; BoiNET, p. 3ltlt; Atlas, 162:8-3 . 
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Voir r.SJ. 
... J'. . . ... ~ 

JY.::. r-
Surnom de l'Égypte (1, p. 86, 88-89; cf. BAKRÎ, 1, p. 100, 3:w; YÂQÛT, 1, 

p. 359; III, p.lt78; Marâçid, 1, p. 91, 369; IV, p. 166-167; Qâmûs, II, p. 2ft). 

J'. 

~.,)~1 

Ce nom est la corruption d'un nom copte T ANTillNIAC ouT ANTillNINOC, 
dont la 'Fendoûnyâs (il faut peut-être lire 'Fendmîninâs, d'un prototype U"'w,.N.b 

mal pointé) citée par Jean de Nikious (p. 55 7) est une autre déformation. 
M.AméJineau (p.lt92 )propose Tiantônios comme prototype; M. Casanova Tiantô
ninas (Les noms coptes du Caire, B. l. F., 1, p. tlt 6 , 1 8 5-1 8 9 ). Les formes 
Tantômnos (la forteresse [?] d'Antonin) ou Tantônias, paraîtraient plus satisfai
santes. 

Le village d'Umm Duneïn existait donc bien avant la conquête de l'Égypte 
par les musulmans, qui s'y installèrent avant la bataille de •Aïn Sams (KINDÎ, 
Hist. Governors, p. 3; Anû'L-NIAJ:IÂSIN, 1, p. 9 [cf. id., II, notes, p. 3 J; ARNOLD, 
Chrestomathia, p. 1 2 6; BuTLER, Ar. conquest, p. 2 1 6 et sqq., 2 3 1 et sqq.; BEcKER, 
Caire, ap. Encyclopédie, 1, p. 836). Cf. YÂQÛT, l, p. 359; Marâçid, 1, p. 91;IV, 
p. 1 6 7 : ce lie ti s'appela el-Maqs lors de la fondation du Caire (YÂQÛT, IV, p. 6 o6; 
MAQRÎZÎ, 1, p. 359; II, p. 121; ·AnD EL-LA'fÎF, p. !tot) et ce nom d'el-Maqs 
existait encore lors de la conquête turque (IBN lYÂs, III, p. 11 5 ). 

C'est à tort que Stanley Lane-Poole a identifié cet endroit avec le quartier 
moderne du palais de •Abdîn (Cairo, p. 34); il faut le situer au nord-ouest et tout 
près de l'Ezbékîyé (cf. RA vAISSE, Essai, 1, p. lt 1 6, n. 1; pl. 1; voir le plan de 
M. Casanova dans l'article précité et un texte très net de •Alî Pâsâ Mubârak, 
I,p.lt). 

J'. 

~..rJI ~~ 
La tradition musulmane donne cet endroit comme lieu de . naissance d'Agar, 

mère d'Ismaël : c'est Ibn (Abd el-I:Jakam qui cite cette tradition (I, p. 1 o o; cf. 
IBN SAcD, 1, p. 23; IBN KHALLIKÂN, 1, p. lt2; Marâçid, 1, p. 9o; III, p. 332; IV, 
p. t65; QuATREMÈRE, Mamlouks, 1, ct, p. 56, n. 77 ). Dans Ibn Khurdâdhbeh 
(p. 8o) nous avons un autre nom du même lieu : w.~!, que nous retrouvons 
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3; V, P· 1 3 ). Il paraît important de si
BAlâq (1, p. 18ft), où on l~t ~~~· 

· (p. 52 8), et el-Ghartb serait 
CLIDAT, Notes sur l'isthme de Suez, 

], note). La lecture el-·Udheïb 
nombre de puits ( ~~' 

l'.Aboulféda, II, a, p. to3). 

~après les traditions arabes 
' 1 P· 1 !18; CALCASCBANDI' P· lt 1; 

q.; les notes de Langlès, ap. Voyage 
, Clarutomathia, p. 1 53). 

' - EL AMIRIEH 

tJf..luytUt (Il, p. 1 olt), sur lequel on peut consulter 

(1, p. 365), Ibn Duqmâq (V, p. 45), Ibn el-Jî'ân (p. 6; 
p. 6 9 7) : cf. CASANOVA, Les noms coptes du Caire, B. l. F. , 1, 

actuellement une nahieh du district de Choubra (Recensement, 
• économique, 1, p. 1 6; Atlas, 9 2 : 8-1); manque dans Boinet. 

J'. 

"-"~~ - EMBABEH . . 
Ce nom paraît se trouver pour la première fois dans lnRîsî, p. 169. On a 

adopté maintenant l'orthographe i?~\ (cf. Marâçid, IV, p. 16ft; GuEsr, Delta, 
p. 96o; BmNE~, p. 181; Atlas, 91: 9-6), qu'on rencontre déjà dans la Description 
de fÉgypte (XVIII, p. 1lt2 ). Ce nom manque dans Ibn el-Jfân. - Niebuhr 
(Voyage, 1, p. 68) donne l'orthographe.}.?~\ (Embâbil); etle P. Jullien (p. 3t): 

Emballé k. 

Dans le deuxième climat, dont elle est en Égypte la limite septentrionale (1, 
p. 43, 45, 61). 

L'ancienne AvTwoov (Hier., 73o,8; Georg. Cyp., 761; PARTHEY, p. 626), 

Mémoire•. Ülte de~ tJille• d' Émte. 4 
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fondée par l'empereur Hadrien, peut-être sur l'emplacement d'une ville an
tique nommée Bésa (QuATBEMÈBE, Mém. sur l'Égypte, I, p. 39 sqq.; CHAMPOLLION, 
I, P· 285; REINAUD, ap. Géogr. d'Aboulféda, II, a, P· 157, n. u; JuYNBOLL, ap. 
Mardçid, IV, p. 180-181; V, p. 1lt.2, 628; AMÉLINEAU, p. 48; AMÉLINEAU , Histoire, 
p. 198; EvETTS, Churches, p. 2olt., n. 2 ). Une scala (AMÉJ.INEAU, p. 555) l'appell~ 
e€SAIC=~I.)""2.o ~j (cf. VANSLEB, Relation, p. 386; comparer à l'article wjil 

[p. u J : Athribis = Augustamnique ). C'était la capitale effective du duché de 
Thébaïde, à l'époque byzantine (BuTLER, Ar. conquest, p. 188, n. 3; J. MASPEBO, 
B. l. F., t. VII, p. 113 ). -Le Synaxaire éthiopien l'appelle toujours d'après son 
nom grec (Patrol. or., I, de p. 6lt.1 [23] à p. 683 [166], les lt., 7, 11 , 19, 21, 
2 3 et 2 7 de sanê), sauf une fois ou le mot éthiopien est calqué sur la forme 
arabe (id., p. 5lt.lt. [26]; cf. lEAN DE NIKIOus, p. 35o, 355, lt.1lt.).- Enfin, la 
version arabe de la Vie de Pakhôme donne le nom grec de cette ville : ~~, qu'il 
faudrait corriger peut-être en pl (Annales du Musée Guimet, XVII, p. 693). 

pest curieux que les Arabes en aient fait une ville très ancienne (litt. :éternelle: 
4.!)1 ~~: Mardçid, I, p. 97), construite par son éponyme Ançinâ fils de Miçr 
(MAQRÎzÎ, I, p. 129, 2olt.) , ou fils de Qift, fils de Miçr (EvETTS, Churches, p. 2lt.lt.). 
Les auteurs arabes signalent son ancien nilomètre (MAQRÎZÎ, éd. de l'Inst. franç. , 
I, p. 2U7, 2lt.8; DIMAsQÎ, p. 3lt.; trad. Mehren, p. 3u; IBN DuQl\IÂQ, V, p. 17; 
VANSLEB, Relatt"on, p. 6 3); ils donnent cette ville comme lieu d'origine des sorciers 
de Pharaon (MAQRÎZÎ, éd. de l'Inst. franç., I, p. 1 o 2, n. 5 ). Abû Çâlil) (EvETTS, 
loc. cit.) est le seul à en faire la patrie de Mâriyah la Copte (voir ~ ). Qazwînî 
(II, p. 1oo; cf. BAKoUI, Not. Ext., II, p. U25) y note, d'après un texte perdu 
d'Ibn el-Faqîh, un phénomène de pétrification analogue à un de ceux que cite 
Maqrîzî sans les localiser (éd. de l'Inst. franç., I, p. 183). --Jean de Nikious 
(p. 662) relate sa conquête par les Arabes. Ançinà était encore le siège d'un 
' • h ' ' l'' cl S' ' ' ' cl" ·' l cl ' ( n l evec e a epoque e evere, c est-a- 1re au xe Siee e e notre ere ratro . or., 
VI, p. u9o [ 26]); et ce fut Saladin qui en ordonna la destruction, suivant le 
témoignage d'Ibn Jubeïr (p. 58; trad. Schiaparelli, p. 28). iâhirî (p. 33; ap. 
SAcY, Chr. ar., Il, p. lt.: ~!)en signale les ruines. Son nom apparaît pour la 
dernière fois dans IBN EL-JnN (p. 177; ap. <ABD EL-LA'fÎF, p. 69u ). 

On lit clans l'Histoire des Patriarches ( Patrol. or., I, p. 3 8 3-3 8lt. [ 11 9-1 2 o J, 
trad. Evetts) : cc Th en Diocletian establishecl guards and watchmen in every place 
of the province of Egypt and the Thebaid as far as Antinoe "· Mais le texte arabe 
est bien différent: Ja;-4 JI~~~~,~ i)_;S C:JA· - Ja~ n'est certainement 
pas Antinoé, mais bien plutôt Éléphantine, l'île située en face d'Assouan. 

Sur l'emplacement de l'ancienne ville s'élève aujourd'hui le village de Cheikh 
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Lettres, Il, P· 73 et sqq.), SoNNINI (III, 
, 11, P· u5 : Schech A bade) et dans la 

··--.-"'ft ce dernier ouvrage (IV, p · 1 9 7-
lD~~te1nei1t inconnu; plus loin, on lit 

le nom de la ville était Enselé 

arabes donnent 
•w:auK, P· u; éd. Guest, 

t 83; ARNOLD, Chres
le sens de ce dernier 

~~NAM, P· 7t; BLOCHBT, Hist. 
811llOn que se servent les auteurs 
, 1, p. tt 5 [ t 7], t lt t [ lt. 3], tlt. 5 

p. tgt [445], t97 [u5t];Synaxaire, 
3t7 [~ut]; trad. Wüstenfeld, 1, p. 22, 

f1illa, a aussi été rendue en copte;~~ 
flet Patriarches, loc. cit., 1, p. 1 o5 [7 ], 135 

..... "'' MnGMGNT (KiacoER, p. 2 t 3, et AKERBLAD, 
•autres auteurs, tout en sachant que le mot grec 

. ,- •• -, disent que Antâbulus est une ville de la région de 
emière et Alexandrie (Y1Qb, 1, p. 38t; Marliçid, I, p. 97; 

UJ.ons la forme curieuse de ce nom dans l'Histoire des Patriarches 
, p. tg (g66)): ~ cJJ,ll~.- Le P. Cheikho donne une trans

IIOJmette : ~~~ ( Com. du Majdnî, p. t 7 o) : on lisait déjà dans 
., t858, Il, p. flgg; cf. SAcY, Chr. ar., 1, p. lt.9lt.): [~.)'?] ~~ 

r, ......... ~D.I., ltl.!~' ~,}lt. 

faudrait lire dans le décret du Qâ<}i el-Fâ<}il, cité par Maqrîzî 
p. 85, 1. 7) au lieu de LI"'~!, édité sans trop de confiance (voir 

ve ce nom dans IDRisi (p. 159; cf. GuEsT, Delta, p. 96o): 
••raA:tu~A par les variantes des mss. ( Ll"'WI, Ll"'l..iJI, U"'~l), l'ont 

un passage du Mustarik (p. 3 7) ou il est question d'un &'? 
4 . 
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tfoliil. S'il s'agit bien dans le passage ,d'Idrîsî du même lieu dont il est question 
dans le texte du ministre de Saladin, par contre le Babîj Anqtls de Yâqût est dans 
le Fayoum (cf. IBN EL-Jî'ÂN, p. 15 3; a p. <ABD EL-LA'fÎF, p. 681; SALi\ION, Le nom de 
lieu Babîdj, B. I. F., 1, p. 237 ). -Aussi tout en adoptant provisoirement la 
lecture de Dozy et de Goeje, faisons-nous remarquer qu'elle a été établie par a 

' peu pres. 
.$'. 

uvl.;..a>l - EHNASSIEH EL MADINA 

Une tradition fait naître Jésus à Ahnâs (1, p. 11 o; cf. IBN I:JAuQAL, p. 99; YÂQÛT, 
1, p. l!o9; IBN DuQMÂQ, V, p. 5 ), mais Maqrîzî a bien soin de nous dire que c'est 
une erreur, et que Jésus est bien né à Bethléem. Cette fausse tradition vient de 
loin, si l'on en croit Qalqasandî ( CALcASCHANDI, trad. Wüstenfeld, p. 1 o) : dn 
dem Buche el-Raudh el-mttâr (qui a pour auteur, d'après une note du traducteur, 
<Umdat el-Dîn Mul).ammad ibn Muhammad ibn <Abd Allah ibn <Abd él-Muncim - . 
el-I:limyarî) wird nach el-Gâ~idh erzahlt, dass Jesus Maria's Sohn dort geboren 
sei in dem District Ahnâs, der un ter den alteren Districten von Agypten vork~m
men wird, und dass die Palme der Maria in Ahnâs zu seiner Zeit noch stand., 
Si Abû'l-Mal)âsin ~'accepte sans la contrôler (1, p. 39, 54), par contre, pour 
Ibn lyâs (1, p. 4), Jésus n'a fait que passer à Ahnâs. - Le palmier dont il est 
question (cf. Coran, XIX, 2 3-2 5), et qu'une autre tradition plaça à Guizeh 
(MAQRîzî, 1, p. 206; RAVAISSE, Essai, 1, p. u1u, n. 1), a fait donner à Jésus par 
les musulmans le surnom de iü...s;\.!1 ,.:. (BARBIER DE MEYNARD, Surnoms, p. 112 ). 

C'est l'ancienne Héracléopolis magna (Hier., 7r29,u: HpauÀevs; Georg. Cyp., 
7 u6)' en copte 2NHC (quATREl\IÈRE, Mém. sur l'Egypte, 1, P· 5oo; CHAMPOLLION' 1' 
p. 3 09; Description de l'Egypte, IV, p. lto 3; A:MÉLINEAU, p. 1 96; EvETTS, Churches, 
p. 266, n. 4; GALTIER, ap. Fut'li~Bahnasâ, p. 43, n. 1; NAVILLE, Ahnas el Medineh, 
p. 1-6 ). Nous connaissons les noms que donnaient à cette ville les anciens Égyp
tiens, les Assyriens et les Hébreux (cf. MAS PERO, Contes, p. 4 8, n. 1; MASPERO, 
Histoire, p. 1 o5 ). C'était encore le siège d'un évêché au temps de Sévère 
d'Achmounein (Patrol. or., VI, p. u89 [ 26 ]). 

ldrîsî semble être le dernier à noter qu'Ahnâs soit très peuplée (p. 51); après 
lui, Yâqût, l'appelant Ahnâsel-Madînah (cf. Martlçid, 1, p. 1o6; IV, p. 2oo; 
CALCASCHANDI' P· 9 3 ; Livre des Perles enfouies' n°5 9' 1 3 ' 1 5) par opposition à 
Ahnâs el-Çugra, petit bourg qui s'en est détaché, signale qu'elle est presque 
entièrement détruite. 

Maintenant la plus petite des deux localités s'appelle Ehnassieh el-Khadra 
et l'autre Ehnassieh el-Madina (BoiNET, p. 178; Atlas, 108: 8-4). 

VILLES D'ÉGYPTE. 29 

F-

BL-FAQiH (p. 7ft : ~,~1); YÂQÛT 
(p. 97 : el-Auseh ); IBN DuQMÂQ 

3) l'identifie avec De mira : 
cqtîbî peuvent être suspects 

sont faites par à peu 
district situé par la 

Dakahla, devait être 

~~~ = ÉÀeœpx_ ia, 
Kl!usoÂDHBEH, p. 8 2 , 

Ges. d. Copten, p. 6 8; 
Mœpx.'œ s'appelle en copte 

noms arabes dérivent du grec, 
Btion de la forme copte. Il faut donc 
des mss. de Maqrîzî, ~,~1, nous met 

se rapporte probablement à cette même 
Introd., p. 11; mais notons cependant que ce 

, près de Samannoud, signalée par Y âqût, 1, 
e villes de notre auteur, on lit à la suite l'une de 

dans les listes d'évêchés ( AMÉLINEAu, p. 57 2 et 57 5; 
(p. g8} les fautes d'impression sont trop nombreuses pour 
une orthographe avec certitude) on trouve consécutivement: 

960A<DCIOY-=== Nl:llC = 1..._,;~ 

S6CIÀ-~J i.w_,J~. 

ruoel:le le 1..._,; de aqrîzî (voir plus bas, article 1..._,;), avec addition 
(cf. plus loin ~ et ~l.~ à l'article ~ ). La seconde ligne 

i.w_,J~; même en conservant l'orthpographe du ms., le mot se 
~1 (cf. les formes ~' et ~ ... ,1 du même village pour le 

article JO"""), qui serait par conséquent la transcription du copte 
de cette ville dans les listes d'évêchés correspond à peu près 

1; 8l1Sl.f tne à ~1 : entre Samannoud et le lac Borollos. Il est 
qui vient immédiatement après est Demira (cf. DARESSY, 
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La liste géogr. du papyrus no B1169 du Caire, Sphinx, 191o, p. 16o), ce qui 
correspond à ce que nous avons dit plus haut touchant le texte de Yacqûbî. Une 
localit,é de Bi] a a~ est citée par Héliodore, comme l'a noté QuATRE~tÈRE ( Mém. 
sur l'Egypte, 1, p. 231; cf. A111ÉLINEAU, p. 98) : mais c'est une xc/Jp:r} sans impor
tance, qui ne peut· guère être devenue ville épiscopale. 

.$' 

~_,)JI 

Nous renvoyons au texte difficile du tome 1, p. 86. Cf. CAsANOVA, Les noms 
coptes du Caire, B.!. F., 1, p. 193-194. C'est sans doute la corruption du nom 
de Sainte-Sophie de Constantinople. 

Cf. MAQRÎzî, 1, p. 18ft.; Géogr. d'Aboulféda, II, a, p. 99; WÂQIDÎ, notes, p. 18; 
Ma;âp'd, 1, p. 1o8; IV, p. 209; EvETTS, Churches, p. 71, n. 2; BLOCHET, Hist. 
d'Egypte, p. 141, n. 2; l'article de Musil dans Encyclopédie, 1, p. 2 1/.t. Muqaddasî 
écrit plutôt .M~, (Bibl. geogr. ar., IV, p. 149)· Quatremère a étudié en détail cette 
ville; il nous donne tous ses noms chez les géographes grecs et latins (Mélanges 
d'histoire, p. 93 et sqq.); à noter aussi le curieux passage de saint Jérôme, qui 
déclare : cc olim quidem Ailath a veteribus dicebatur, nunc vero appellatur Aila, 
( Patrol. lat., XXIII, col. 9 o 7 ). - Le Prophète accorda la paix à cette ville 
moyennant un tribut (Tanbîh, p. 272; Avertissement, p. 359)· Il y eut une révolte 
en 191 H, bientôt étouffée (QuATREMÈRE, Recherches sur l'Égypte, p. 2o6). Elle fut 
détruite en 459 H ( = 1 o67) par un tremblement de terre (PoPPER, Nujûm, II, b, 
p. 2 3 9 ). C'est à Aïlah que se rencontrent les pèlerinages de Syrie et d'Égypte 
(BAKour, Not. Ext., II, p. 4 2 5; Com. du Majânî, p. 1 11). 

~ - EBIG 

Le Babîj, cité clans le texte d'Ibn Mammâtî, rapporté par Maqrîzî (1, p. 3 o 1), 
apparaît clans IBN I:IAUQAL (p. 9 2, 9 3 ). C'est le Babîj de l'île des Banû Naçr (cf. 
SALMON, Le nom de lieu Babîdj, B.]. F., 1, p. 236-237), qu'Ibn Duqmâq (V, 
p. 99) et Ibn el-Jfân (p. 112; ap. cABn EL-LA!ÎF, p. 667, où on lit ~1 ~) 
citent en compagnie de Mehallet el-Labane, située légèrement au nord. Dans la 
Descript~·on de l'Égypte (XVIII, p. 2 3 o) ~1, déformation elu nom de Babîj que l'on 
constate antérieurement (Jlfarâçid, I, p. 11; on trouve même la forme ~1 : 
id., p. 16; cf. IV, p. 252-253); maintenant&' (Recensement, part. ar., p. 19; 
cf. BoiN~T, p. 17 5; Atlas, 62 : 8-1 ). - On lit~ dans lnRîsî (p. 149, 16o, 161 ). 

Le VIllage de Mehallet el-Labane existe toujours (BoiNET, p. 37o ). 
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oron,os de l'impôt (1, p. 334). 
de constater qu'un seul 

s'en est aperçu. Pourtant, 
IC1ltne réflexion, on peut se 

chef-lieu, se trouvait 
vraisemblablement à 

mentionne (p. 89-90; 
ur la route de Sanhour à 

fÉtJypte,l, p. 278,434: Ne
premit\re et à 2 o au sud de la seconde. 

11101118-Jn.otls dans C.&LCASCBANDI, trad. Wüstenfeld, 
noch im unteren Theile der Provinz el-Bul)eira 

o das Wasser nach der Überschwemmung 
eich stehen bleibt." Du temps de Maqrîzî, la ville 

bles [fait analogue pour de nombreuses villes du 
, et du district il ne restait plus qu'Edkou (l\1AQRizî, 

' Quatremère (Recherches sur l'bgypte, p. 163, 167, 
qu'il ne s'agissait pas de cette ville dans les textes 

ble en distinguer deux dans la même région. 
il est question dans le premier volume des Khifat (éd. 
par quelques auteurs ~n compagnie d'el-Awîsîyah, que 
de--Demira (voir ~~. p. 29), se trouvait donc près 

D&Dll4~tte, sur ea rive occidentale (le ~rJ' ~~ de YA<QûBî, 
•dllenlllDie) entre Demira au sud, et Dakahla, au nord 

:-..~ua, 'P· to3: r,.OI; P· 127; IBN DuQMÂQ, V, P· 43: 
• urdAdbbeb (p. 8 2) après San (Tanis) 

le nom était complètement tombé 

là une forme corrompue du nom 
des marais voisins du lac Borollos 

dans U"~_,J = Aovxws ( Hist. 
u8oÀIXo» (transcription constante : cf. 
V, p. 4, 445, 523, 525, 538 et sqq.; 

(AliÊLINEAU , P· 175-176); fK€KI=i~~ 
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(CHAMPOLLION, II, p. 226-226; A ÉLINEAU , p. 145). Le changement du À eni 

est plus bizarre; on peut néanmoins comparer y ÀNÀOM = Jy.~ ( AMÉLINEAU, 

p. 3 7 2) et la transcription en vieux français Lestul de l'arabe i~~l; on connaît 

de nombreux exemples de mutations analogues (par exemple J_,.;...JI pour u_,.;...JI = 

Œpx.,(A)v dans Dozr, Dict., II , p. 17; et les formes F' de O)MIN; u_,..wl ou i_,..wl; 

~~~~ èt i~~~l, etc.). 
Nous ne présentons d'ailleurs cette hypothèse que sous les plus formelles 

réserves. On sait que les Bucolies étaient, comme l'explique Quatremère ( Mém. 

sur l'Égypte, I, p. 2 2 4 sq q.; 3 3 3), <' un terrain creux, où se déchargeoit une 

partie des eaux du Nil, à l'époque de l'inondation" (cf. HÉLIODORE, JEthiopica, 

I, 5, et les dires de Qalqasandî, cités plus haut, sur i-'~1 no 1 ). Une révolte 

des Coptes est connue à el-Bujûm : les Bucolies étaient habitées par des pasteurs 

faisant métier de brigands, et qui se révoltèrent parfois ouvertement, notam

. ment sous Marc-Aurèle ( QuATREMÈRE, loc. cit. ). Quant à la situation géographique 

précise des BovxoÀ'a, elle est incertaine : Quatremère les place aux environs 

de la bouche Bolbitine (celle de Rosette), ce qui concorderait assez avec le 

renseignement fourni par Maqrîzî sur el-Bujûm no 1 (I, p. 1 2 9), auquel nous 

faisions allusion plus haut : ''on ne connaît plus d'elle que le bourg d'Edkou sur 

le rivage de la mer entre Alexandrie et Rosette"· Mais Quatremère semble avoir 

exagéré quand il identifie les Bucolies et le Basrnûr : car lui-même suppose que 

la branche Bucolique d'Hérodote n'est autre chose que la Phatmétique ou branche 

de Damiette (El-Bujûm no 2 ). Il est possible que le nom de BovxoÀ'a ait été 

donné à plus d'un marais du Delta, et non pas seulement à celui du Basmûr. 

Quoi qu'il en soit, il résulte de là que même au point de vue géographique, 

l'identification que nous proposons n'est pas impossible. 

M. Guest (Delta , p. 9 7 6-9 7 7; KINDÎ, Additions, p. 7 o ; mais dans le texte, 

p. 11 6 : r~') a adopté l'orthographe r~' d'après le Qâmt1s (IV, p. 17 7 ), 

qui donne ce nom à une kûrah : cette leçon le fait penser à une corruption très 

possible de Pakhnamûn. Mais Yâqût, qui a donné i~l, parle également d'el

Nakhûm (~ .ü.!"'-l Ji~~ : IV, p. 770 ; Marâçid, Ill, p. 2o6) : il ne s'agit 

donc plus d'une kûrah, mais d'une simple ville. Entre Yâqût et l'auteur du 

Qâmt1s, il semble qu'il vaut mieux préférer l'autorité du géographe. En plaçant 

cette kûrah en plein centre du Batn el-Rîf, immédiatement au nord de Sakha, 

. M. Gu est peut ainsi identifier nos deux Bu,Jûm (Delta, p. 9 6 o-9 6 1; voir la carte 

de cet article et celle qui est annexée à l'édition de Kindî) : les textes cités 

ci-dessus les différencient et permettent de les situer respectivement près des 

branches de Rosette et de Damiette. 
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M. Evetts a eu tort de traduire )>'Y. par Boucolia dans l'Histoire des Patriarches 

( Patrol. or., 1, p. 3 9 7 [ 11 3]) : il s'agit du qu~rtier d'Alexandrie appelé Tabou

colou (cf. AKERBLAD, P· 3 9 ~; QuATREMÈRE, op. c'tt.,, 1, p. 263 et sqq.; HvvERN,AT, 

Les Actes des martyrs de l' Egypte, 1, p. 2 7 3 ; A111ELINEAU, p. 2 7, 3 1, 4 2 ; AliiELI

NEAU, Les Actes des martyrs, p. 1 2 o; O. voN LEllll\1, Kleine kopt. Studùn, no XLI , 

4, p. o74 ). 

Nom d'une branche du Nil , quj partait d'el-Mansourah pour aller se jeter dans 

un lac (1, p. 268; voir (:l.!b i_,..wl ~). 

.b4,..) / 

Nom de la branche du Nil qui se jette à Damiette, la branche Sébennytique 

d'Hérodote (AMÉLINEAU, p. 109; cf. Marâçid, IV, p. 266). 

~~ - '.J..r· 

Nom de la branche de Rosette , l'ancienne branche Cano pique ( AMÉLINEAU, 

p. 1 o 9), appelée maintenant ~;ill tyill (B,t;nEKER, p. 2 7 ). 

~ 

~\ ~' _rs: - CANAL D'ABOU EL MENEGGUEH 

Sa notice (I, p. 3 o 3 ). Maqrîzî en donnera une seconde (éd. de Bûlâq, 1, 

p. 487; cf. CALcAscHANDI, p. 27 ; Mq.râçid, IV, p. 269; ZEÏDÂN, Târîkh Miçr, 1, 

p. ~ 36 ). El-AfQ.al ibn Amîr el-Juyûs le fit creuser en 5 o6 H :le soin de ce travail 

fut confié à un Juif, nommé Abû'l-Munajjâ, et l'on donna son nom au canal. Un 

texte d'el-Zâhirî fait de ce canal (~ ~ys? ; p. 34; ap. SAcY, Chr. ar. , p. 5, 34-

3 5) une bra~che du Nil qui se jette près d'el- 'fînah, où l'on est d'accord pour 

situer les ruines de l'ancienne Péluse : ce qui a permis à Quatremère (Mém. sur 

l'Égypte, 1, p. 63-71 ) de l'identifier avec la branche Pélusiaque ( cf. DARESSY, 

Les (Jf'arulu villes flEgypte à l'époque copte, R. A. , t8g4, II , p. 214- 21 6). Il a 

cela par les auteurs de la Description de l'Égypte (XVIII, p. 147, 176: 

son parcours présumé sur les cartes de l'Atlas : 2 4, 3 o, 3 1, 

Dte~ste par Champollion (II, p. 9-14 ). - Voir sur la carte de 

MenegtJi . 
el-Meneggueh de la Descriptt"on de l'Égypte soit 

le canal el-Charkawieh ( Géogr. économique, I , p. 3 

· devait porter ce nom, puisque nous savons 

5 
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(CHAl\IPOLLION, II, p. 226-226; Al\IÉLINEAU, p. 1lt6). Le changement du À en~ 

est plus bizarre; on peut néanmoins comparer y At-1AOM = J~~ ( A11tÉLINEAU, 

p. 3 7 2) et la transcription en vieux français Lestul de l'arabe i_,M;.~I; on connaît 

de nombreux exemples de mutations analogues (par exemple J_,.;...)l pour u_,.;...)l = 

œpx~v dans DozY, Dict.' II' P· 1 7; et les formes ~~ de O)MIN; u~l ou i~l; 

U>"'!"!;.;~l èt i~~~~, etc.). 
Nous ne présentons d'ailleurs cette hypothèse que sous les plus formelles 

réserves. On sait que les Bucolies étaient, comme l'explique Quatrernère ( Mém. 

sur l'Égypte, I, p. 2 2lt sq q.; 3 3 3), cc un terrain creux, où se déchargeoit une 

partie d.es eaux du Nil, à l'époque de l'inondation" (cf. HÉLIODORE, .!Ethiopica, 

I, 5, et les dires de Qalqasandî, cités plus haut, sur i-'~1 no 1 ). Une révolte 

des Coptes est connue à el-Bujûm : les Bucolies étaient habitées par des pasteurs 

faisant métier de brigands, et qui se révoltèrent parfois ouvertement, notam

ment sous Marc-Aurèle ( QuATREMÈRE, loc. cit. ). Quant à la situation géographique 

précise des Botna)À,a, elle est incertaine : Quatremère les place aux environs 

de la bouche Bolbitine (celle de Rosette), ce qui concorderait assez avec le 

renseignement fourni par Maqrîzî sur el-Bujùm no 1 (I, p. 1 2 9), auquel nous 

faisions allusion plus haut : ~~on ne conn·aît plus d'elle que le bourg d'Edkou sur 

le rivage de la mer entre Alexandrie et Rosette"· Mais Quatremère semble avoir 

exagéré quand il identifie les Bucolies et le Basmûr : car lui-même suppose que 

la branche Bucolique d'Hérodote n'est autre chose que la Phatmétique ou branche 

de Damiette (El-Bujûm no 2 ). Il est possible que le nom de BouxoÀ'a ait été 

donné à plus d'un marais du Delta, et non pas seulement à celui du Basmûr. 

Quoi qu'il en soit, il résulte de là que même au point de vue géographique, 

l'identification que nous proposons n'est pas impossible. 

M. Gu est (Delta, p. 9 7 6-9 7 7; KrNDÎ, Additions, p. 7 o; mais dans le texte, 

p. 116 : i~l) a adopté l'orthographe i~l d'après le Qdmtîs (IV, p. 177), 

qui donne ce nom à une kûrah : cette leçon le fait penser à ~ne corruption très 

possible de Pakhnamûn. Mais Yâqût, qui a donné i~l, parle également d'el

Nakhûm (~~~.;;;Ja~~: IV, p. 77o; Mardçid, Ill, p. 2o6): il ne s'agit 

donc plus d'une kûrah, mais d'une simple ville. Entre Yâqût et l'auteur du 

Qdmtîs, ii semble qu'il vaut mieux préférer l'autorité du géographe. En plaçant 

cette kûrah en plein centre du Batn el-Rîf, immédiatement au nord de Sakha, 

M. Gu est peut ainsi identifier nos deux Bujûm (Delta, p. 9 6 o-9 61; voir la carte 

de cet article et celle qui est annexée à l'édition de Kindî) : les textes cités 

ci-dessus les différencient et permettent de les situer respectivement près des 

branches de Rosette et de Damiette. 

LISTE DES VILLES D'ÉGYP TE. 33 

M. Evetts a eu tort de traduire_,)_,_, par Boucolia dans l'Histoire des Patriarches 

( Patrol. or., 1, p. 3 9 7 [ 11 3]) : il s'agit du qu~rtierd'Alexandrie appelé Tabou

co lou (cf. AKERBLAD, p. 395; QuATREMÈRE, op. c~t. , I , p. 263 et sqq. ; HvvERNAT, 

Les Actes des martyrs de l'Égypte, 1, p. 2 7 3; AMÉLINEAU, p. 2 7, 3 1, lt 2 ; A!ltÉLI

NEAU, Les Actes des martyrs, p. 1 2 o; O. voN LEMI\1 , Kleine kopt. Studien , no XLI, 

lt , p. o7 lt). 

Nom d'une branche du Nil, qui partait d'el-Mansourah pour aller se jeter dans 
~ 

un lac (1, p. 268; voir 2:l!b i~l ~). 

1,~J _r;: 

Nom de la branche du Nil qui se jette à Damiette, la branche Sébennytique 

d'Hérodote -(AMÉLINEAU, p. 109; cf. Mardçid, IV, p. 266). 

~..s' - ).r· 

Nom de la branche de Rosette , l'ancienne branche Cano pique ( AMÉLINEAU, 

p. 1 o 9), appelée mai~ tenant ~yi!! c:_;ill (BA!:DEKER, p. 2 7 ). 

SJ. 

~~ c..?l_rs: - · CANAL D'ABOU EL MENEGGUEH 

Sa no,tice (1. p . . 3 o 3 ). Maqrîzî en donnera une seconde (éd. de Bûl~q, 1, 

p. lt87 ; cf. CALcASCHANDr , p. 27; Mardçid, IV, p. 26 9; ZEÏDÂN, ~ârîkh Mtçr, 1. ' 

p. 2 36 ) ~ El-AfQ.al ibn Amîr el-Juyûs le fit creuser en 5 o6 H :le som de ce travail 

fut confié à un Juif, nomfué Abû'l-Munajjâ, et l'on donna son nom au canal. Un 

texte d'el-iâhirî fait de ce canal ( .!1.~"' ~ys?; p. 3lt; ap. SAcY, Chr. ar. , p. 5, 3lt-

3 5) une bral).che du Nil qui se jette près d'el- 'fînah, où l'on est d'accord pour 

situer les ruines de l'ancienne Péluse : ce qui a permis à Quatremère ( Mém. sur 

l'Égypte, 1, p. 6 3- 7,1 ) de l'identifier avec la branche Pélusiaque ( cf. DARESSY, 

Les grandes villes d'Egypte à l'époque copte, R. A. , 1 ~9 lt , li , p. 21lt - 21 6). Il a 

été suivi en cela par les auteurs de la Descriph.on de l'Egypte (XVIII , p. 1lt7, 176 : 

~ y.l ~; voir son parcours présumé sur les cartes de l'A tl~s : 2lt, 3 o, 31, 

3lt). Ce fait est contesté par Champollion (II, p. 9-1lt ).- Votr sur la carte de 

d'Anville, le khalits Abu Meneggi. r • 

Il semble que le canal .d'Abou el-Meneggueh de la Descript~·on de l'E'gypte soit 

celui qu'on nomme maintenant le canal el-Charkawieh ( Géogr. économique , 1, P· 3 

[carte J, lt) ; et c'est en effet lui qui devait porter ce nom, puisque nous savons 

Mémoires. Liste des villes d'Égypte. 5 
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que le canal Abou el-Meneggueh pass(\it à Belbeis (QuATREMÈRE, Jlfém. sur l'Égypte, 

1, p. 52; Com. du Majtlnî, I, p. 1 3 9 : ~ 0?1 ft). Le petit canal qui porte encore 

le nom d'Abou el Meneggueh, long de 18 kilomètres ( Géogr. économique, I, p. 3 

[carte], 5, t3; appelé à tort l;;:\JIY.I ~_;;dans Atlas, 87: to-5; 91: 6-5; GuEsT, 

Delta, p. 9lt.3; et la carte), ((s'embranche sur la rive droite du Nil, à t5oo mètres 

au nord de Choubra, et court au nord-nord-est. Au bout d'un kilomètre environ , 

il passe sous un grand pont de pierre en ruines, [qui porte les armoiries de 

Beïbars : cf. QuATREMÈRE, Mamlouks, I, b, p. lt.lt.; et des cartouches au nom du 

sultan Qâyt-Bây], et un peu plus Join, sous le pont de fer de la ligne du Caire 

à Alexandrie" (VAN BERCHEM, Corpus, p. 52 2 et sqq. ). 

Une digue fut élevée en 7 3t H, selon Maqrîzî (a p. QuATREMÈRE, loc. cit., p. 68-

69) de Chibine-( el-Qaçr) à Benha, pour retenir les eaux du canal pendant sa 

crue et arroser ainsi un plus grand nombre de terrains. Cette digue, qui avait 

des arches, est la raison du nom actuel de Chibine el-Kanater (BoiNET, p. t53 ). 

Nom du canal qui arrose le Fayoum sa notice (I, p. 3 o 2 : voir l'article 

' .::.t.l! ...... t:.) i-'·· (!;"'- • 

~~ - EL BÉHÉRA 

Cette province est citée comme ribtlt (I, p. 11lt.); son revenu en 58 5 H (II, 

p. 18): tt5.576 dînârs: dans EvETTS, Churches (p. 17): 139.313. 

Il semble que cette province fut d'abord une kûrah de petite étendue, la 

partie nord-est de la banlieue d'Alexandrie [l'ancien lac d'Aboukir probablement], 

limitée par le canal d'Alexandrie, les kûrah de Maçîl et d'el-Mallîdis (YA.QÛBÎ, 

p. 3 3 9; voir l'article u~~!); d'ailleurs, c'est probablement de l'expression ~_y.:s;' 

~)~~~ qu'il faudrait se servir pour être plus précis (voir l'article suivant, et 

ABû'L-MAJ:IÂSIN, 1, p. 5o). Puis, lors de la division en provinces, à l'époque Fâti

mite, elle comprit, comme maintenant, toute la région située à l'ouest de la 

branche de Rosette, depuis Tarraneh environ au sud jusqu'à Alexandrie exclu

sivement (IBN DuQMÂQ, V, p. tot; CALcASCHANDI, p. 111; ZÂHIRÎ, p. 35; ap. SAcY, 

Chr. ar., II, p. 7-8; IBN EL-Jî'ÂN, p. 11 6; a p. •ABD EL-LATÎF, p. 59 5, 6 59; QuA

TREMÈRE, Observations, p. 6lt. et s.; AMÉLINEAU, p. 9 o; GALTIER, a p. Futtt~ Bahnasâ, 

p.lt.lt., n. 9; BoiNET, p. tt5, 559-567; l'article de Becker dans Encyclopédie, 1, 

P· 7~ 1 ).Nous avons vu cependant (article~)~~~, p. 11-1lt.) que le sort d'Alex

andrie fut. souvent lié à cette province, et un même fonctionnaire gouvernait 
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i~l_, bY.:.r"-' ~)~~!. Ces trois noms sont souvent cités ensemble (cf. encore 

Hist. des Patr., Patrol. or., V, p. 1 59 [ lt.t 3 ]). 

Affermé pour la pêche par Ibn el-Mudabbir; on y pêchait le Bûrî (II, p. 96 ); . 

desséché au temps de Maqrîzî (p. 97). D'ailleurs, Yâqût nous dit déjà (1, p. 51lt.; 

cf. lVIAQRÎzî, éd. Bûlâq, I, p 169) que l'expression Bu~eïrat-el-lskandariyah ne 

signifie pas l'étang d'Alexandrie, mais s'applique à une série de cantons voisins 

de cette ville (cf. AKERBLAD, p. lt. o 1). 

w 

... ~~-LAC MANZALEH 
~ 7"-. 

Pr~s de l'étang de Tinnîs eut lieu, en 2 1 9 H, un combat entre le gouverneur 

de l'Egypte, el-Muzaffar, et les Arabes révoltés à cause de leur évincement de 

l'administration (II, p. lt.3). On y pêchait le poisson Bûrî (p. 96). 

Maqrîzî rapporte (éd. Bûlâq, I, ·p. 1 7 7), d'après Mas·ûdî ( Prairt"es, II, p. 3 7 6; 

c~ .. IBN DuQMÂQ, V, p. 7 8-7 9; CALcASCHANDI, p. 3 o; REITEMEYER, Beschreibung 

Agyptens, p. 23), que ce lac n'existe que depuis l'an 251 de l'ère de Dio

clétien ( = 53 3-5 3lt. de notre ère) quand la région fut envahie à cette époque 

par les eaux de la mer (cf. QuATREMÈRE, Atlém. sur l'Égypte, I, p. 3 olt.- 3 o 6 , 

3 2 8; SAcY, Chr. ar., II, p. 3 5-3 8 ). Ce renseignement est faux, puisque Cassien, 

environ un siècle et demi auparavant, parle de l'île de Tinnîs : cf. article ~ ). 

Yâqût (1, p. 88lt.) et Qazwînî (II, p. 118) nous donnent la même carte du 

lac, qui contient, en son milieu, l'île de Tinnîs, de forme ronde (BAKom, Not. 

Ext., II, p.lt.32; SALMON, Une mission à Damiette, B. l. F., II, p. 78). ldrîsî 

(p. 1 5lt.) décompose le lac de Tinnîs en deux parties dont l'une est appelée 

))JI iy~ (GuEsT-, Delta, p. 972-973 ). C'est ainsi qu'après lui, Abû'l-Fidâ ( Géogr., 

II, a, p. lt.7, 57; cf. Martlçid, V, p. lt.93), qui parle des ((lacs deDamiette et 

de Tinnîs", et Ibn Duqmâq (y, p. 7 8-7 9), auront l'air de citer deux lacs distincts 

(cf. QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, 1, p. 334-335).-C'est aujourd'hui, depuis 

iâhirî (p. 3lt.; ap. SAcY, Chr. ar., II, p. 6 ~ .H..JI 0"' ~~ ïJ_rl~ Gfi.__,b..~), le 

lac Manzaleh ( PococKE, f!escr. rif. the East, I; p. 18; NIEBUHR, Voyage, 1, p. 55; 

QuATREMÈ,RE, Mém. sur l' Egypte, I, p. 3lt.o-3lt.t; CHAMPOLLION, II, p. 2lt.; Descnp

tion de l'Egypte, XI, p. 519-534; XVI, p. 2o5-2o6; XVIII, p. 2oo: .!Il~ i~; 

Géogr. économique, 1, p. 2 3 5; carte, p. 2 3 1 ). - Ce mot est vraisemblablement 

la transcription (et la traduction en même temps) du copte t:liMANX..illL\.1 

5. 
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( AMÉLINEAU, p. 3 48) : ce fait a été établi pour la première fois par M. Daressy 

(Les grandes villes d'Égypte à l'époque copte, B.A., 1894, Il, p. :w4). 

La Devise des chemins de Babiloine parle de ce lac (p. 2 42-2 43) : ~~Quant le 

floum est en son cressant, [le lac de Tenis J abreu\'e une province qui s'apele 

Lassarquye ( el-Charkieh ). Après ce que la terre a pris son saoul, brisent les 

escluses et les aigues qui s'escolent vont en celui lac. De quoi le dit lac crest et 

destorbe le chemin de .ij. legues, et qui vodroit passer de nuit, de legier il peut 

forveer et periller, si n'est par l'avoyement don fanon ... Le marrays [de Semon 

erroman ( = Achmoun el-Romman) J est ioignant au lac de Tenis." 

~__,~ 5~- LAC BOROLLOS 

Affermé pour la pêche par Ibn el-Mudabbir; on y trouvait le Bûrî comme 

dans le lac Manzaleh (II, p. 9 6); .affermé encore au temps de Maqrîzî (p. 9 7 ). 

Ibn I:Iauqal semble l'appeler Buheïrat-el-Basmûr (cf. QuATREMÈRE, Recherches 
1 

sur l'Egypte, p. 168), en disant (p. 90) : )-'~1 i_r.:s:' ~ ~' ~ ~~ zs,~ 

(GuEsT, Delt~, p. 960-961 ). Il importe de signaler avec Reinaud qu'Abû'l-Fidâ 

(Géogr., II, a, p. 47), plaçant ce lac entre Alexandrie et Rosette, l'a confondu 

avec celui d'Edkou. On le trouve mentionné dans la Devise des chemins de Babilo~ne 

(p. 2 5o) : Behaireth Nestrou; mais Schefer a eu tort de l'identifier avec le mo

derne lac Mariout (Arch. de l'Or. lat., II, p. too).- Cf. CALcASCHANDI, p. 3o; 

l'article de BECKER, Burullus, dans Encyclopédie, 1, p. 8 2 1. 

1~ 

Citée dans la liste de Qudrî (1, p. 3 1 1), sur la frontière du J:Iijâz. 

Ce serait, d'après Sprenger (D. alle Geogr. Arabiens, p. 2 5, no 2 2 ), l'ancienne 

Bœ8œ1~ de Ptolémée (VI, 7, § 3 o; Bd8':; dans Étienne de Byzance), nommée parfois 

en arabe Badâ Ya(qûb (cf. Marâçid, 1, p. 133; IV, p. 277; CALcASCHANDI, p. 111; 

WÂQIDÎ, notes, p. 14 ), parce que Jacob serait parti de là pour aller en Égypte. 
, 

C'était une station sur la route du pèlerinage d'Egypte (mêmes références que 

pour~). 

Il exista une kûrah de ce nom et une deuxième appelée ~~~ ~. Elles sont 

citées dans une des listes (1, p. 3o9) entre Chabas (Cabasa) et el-Sirâk; dans 

celle de Qudâcî (p. 3 1 1) entre Chabas et el-Kheïs (?); toujours dans le J:lauf el

Garbî. 
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Ibn Khurdâdhbeh (p. 8 2 , 8 3) cite deux fois 0~~1; l'une entre Kherbeta 

(Andrô) etSâ (Saïs)- cf. InN EL-FAQÎH (p. 74: ~~!)-l'autre entre el-Kheïs·(?) 

et el-Sirâk. - Des kt1rah de la province d'Alexandrie (au sens large; =le 

I:Iauf el-Garbî) Ya'qùbî (p. 3 3 9) fait cinq groupes bien distincts : 1 o les kûrah 

situées sur la rive droite et au nord du canal d'Alexandrie : el-Bubeïrah, Maçîl, 

Mallîdis; - 2° les kûrah situées sur la rive gauche de ce canal et aussi sur 

la rive gauche du Nil (branche de Rosette): Tarnût, Kartassa, Kherbeta;- 3o 

les kûrah situées sur le canal d'el-Nastarû (cette expression est peu claire) : Sâ 

el Hagar, Chabas, el-f:layyiz (l'éditeur suppose qu'il s'agit de ~~~ ~ ), el

Badaqûn, el-Sirâk; - 4o la kûrah de Mariout; - 5o les kûrah de Lûbiyah et 

de Marâqiyah.- Qudâmah (p. 2 47) la nomme entre Chabas et Kartassa. -

Dimasqî (p. 3 31; trad. Mehren, p. 3 2 3) place 0_,~ (sic : également l'ortho

graphe de YÂQÛT, 1, p. 53o) entre Chabas et 0_,-o.:~I(?).-Dans InN DuQMÂQ (V, 

p. 4 3) le nom se lit 0~1, entre Cha bas et el-Kheïs (cf. CALcAscHANDI, p. 9 9 : 

el-Badkûn ). 
Il serait donc tentant de corriger en 0~.).,1, transcription du copte nAeA-

' 
NON (références dans QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, I, p. 246-247; QuA-

TREMÈRE, Observations, p. 49; CnA!IIPOLLION, II, p. 161; AMÉLINEAU, p. 3o6) 

qui est aujourd'hui u:J~I (BmNET, p. 11 2 ). La position d'el Batanoun n'est pas 

inconciliable avec la division adoptée par Ya'qûbî pour les districts du Delta. 

Mais la publication toute récente du texte de Kindî par M. Guest apporte une pré

cision qui dément cette hypothèse. Un village de la kûrah de 0~~1 est cité dans 
1 

l'Histoire des gouverneurs de l'Egypte (p. 2 09) : ~~ (sans points dans le ms.); 

cette localité, la moderne Guenbawaï, est située sur l'ancien parcours du canal 

d'Alexandrie, au sud et tout près de Denchal, à l'ouest de Sâ el Hagar. Il est 

peu vraisemblable de supposer que la kûrah d'el-Badaqûn, à cheval sur le Nil, 

s'étendait jusqu'à el-Batanoun. D'ailleurs, Kindî a connu el-Batanoun ( 0~1; 

ibid., p. 177) en même temps qu'el-Badaqûn. Cette dernière kûrah se placerait 

donc au nord de celle de Kherbeta (voir la carte annexée à l'édition de Kindî; 

cf. aussi GuEsT, Delta, p. 978-980, et la carte). 

Il reste donc à admettre que pour Yacqûbî, le canal d'Alexandrie est non seu

lement ce canal proprement dit, mais encore la partie du Nil située au-dessus 

du point de départ de ce canal : ainsi nous comprenons Tarnût, Kartassa et 

Kherbeta. Puis, cet auteur groupe les kûrah situées sur le cours septentrional 

de la branche de Rosette, de Sâ el Hagar à Maçîl : nous verrons (article ~) 

que cette division peut être très naturelle, puisqu'un canal partait de Babîj pour 

aboutir à Balhîb, dans les environs de Maçîl. 



38 J. MASPERO ET G. WIET. 

Âi_;-? 

Dans le troisième climat (1, p. 45 ). 
Siège épiscopal : Bdpx17 dans la liste alexandrine du vne siècle (B. Z.), dans 

les signatures du concile de Nicée ( Patr. Nic., p. 6 2), dans celles du concile 
d'Éphèse (M. M. F., VIII, p. 7o), etc. Son nom a été transcrit en copte par 
n€pK€ (KIRCHER, p. 213; AKERBLAD, p. 355; Zeitschrift jü1· iigypt. Sprache, 

t865, p. 61, no 1o6), et Akerblad (p. 356) signale une forme KÀKH. 

La région fut conquise en 2 1 H (BALlnHURÎ, p. 2 2 4 ). Sur les fluctuations de 
la population du district de Barqah, de u5oH à 6oo, cf. <ABD EL-LATÎF, P· 4t3. 
Ses productions sont vantées par les auteurs arabes (IBN lfAuQAL: p. 43; el-Bakrî, 
ap. SAcY, Chr. ar., 1, p. 4g2-4g5; Perle des Merveilles, Not. Ext., Il, p. 28; DE 
SLANE, Descr. de l'Afrique, J. A., 1868, Il, p. 422-424). 

Qalqasandî examine si Barqah doit être comptée comme une province de 
l'Égypte et cite à ce sujet un texte d'Ibn FaQ.l-Allah qui conclut à l'affirmative 
( CALcASCHANDI, p. 1 o 2 ). Déjà, à l'époque byzantine, la Cyrénaïque faisait partie 

du ~diocèse d'Égypte" (Georg. Cyp., 787 a sqq.). Il semble qu'il n'en ait pas 
été de même pendant tout le premier siècle de l'occupation arabe, puisque nous 

lisons dans KINDÎ (éd. Guest, p. 116) que Yazîd ibn I:Jâtim fut le premier qui 
réunit à l'Égypte la province de Barqah, vers 1 5o H : il y nomma lui-même 
un gouverneur (cf. BuTLER, Ar. conquest, p. gt; BELL, The Aphrodito Papyri, 
p. xvn, n. 4; -voir encore sur Barqah : Com. du .Majânt, 1, p. 170; l'article 

de G. Yver dans Encyclopédie, 1, p. 677-678). 

#Â~ 
Une notice sur cet étang se lit dans IBN DuQMÂQ' lV, P· 55; MAQRÎZÎ' II' P· 1 52; 

cf. aussi <ABD EL-LATÎF, P· 4oo; EvETTS, Churches, P· 16, n. 4; Marâçid, V, 

P· t54; ABù'L-MA~IÂSIN, 1, P· 2U4. 
D'après Herz pacha (B. C. A., XVII, p. 1 2 o) le souvenir de cet étang ne 

subsiste plus chez le peuple, mais il devait se trouver dans l'endroit où s'éle

vait naguère encore la mosquée Ribât el-Âthâr (voir )t.-;1 b~J ). - Voir GuEST et 
RicHMOND, Mù;r, J. R. A. S. , 1903, p. 8o7; carte, D-E, 13; et la planche 
annexée à l'article de CASANOVA , Les noms coptes du Caire, B. l. F. , t. 1. 

~}' l.l.r. 
Propriété particulière de l'émir Baktimur el-I:Jâjib (II, p. 97), d'où son autre 

nom de Birkat el-lfâjib (cf. MAQRÎzî, II, p. 1 6 2), sous lequel elle est mentionnée 
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dans une inscription de la madrâsah de Barsbây (VAN BERCHEM, Corpus, I, p. 3 54-
3 55 : la note 6 de la p. 3 55 s'applique à la Birkat-el-lfâJJ', que nous verrons 

bientôt : article ~ ~ ). ., 
Ce lieu se serait appelé autrefois li.ll';bll ue)l et il prit son nom du seïkh <Alî el

Ru~lî, d'après lbnlyâs (1, p. 163). Il était situé tout près et au nord de Bâb el
Sa<rîyah (cf. NIEBUHR, Voyage, 1, p. go, pL XII, r; RAVAISSE, Essai, pl. 1, Canton 

de la Timbalière ). Mais il serait plus ex.act de dire, contrairement à Ibn lyâs, que 
cet étang fa%'sait partie du lieu autrefois nommé Arq el- Tabbâlah (MAQRÎZÎ, II, 
p. 126 ; SAcY, Chr. ar., 1, p. 206 , 223-224; RAvAISSE, op. cit., 1, p. l~18, n.t). 

J~__,.iJJ l.lr. - WADI GHARANDEL 

Ce serait dans la baie de ce nom que le Pharaon de Moïse aurait été noyé. 
Le nom d'el-Gharandel est celui d'une idole placée en cet endroit et destinée à 
arrêter tous ceux qui fuyaient la terre d'Égypte par crainte des punitions que 

le Pharaon avait à leur infliger (1, p. 6 1-6 2 ). 

Abû'l-Fidâ (Géogr., II, a, p. 3o) appelle bassin de Gharandella partie méri
dionale de la mer Rouge située au sud du port d' el-Kosseir. Mais, comme le fait 

remarquer en note Reinaud, c'est encore actuellement le nom d'un torrent au 
sud-est de la ville de Suez (D'ANVILLE, p. 2 3 7 et carte : Corondel; VoLNEY, 1, carte: 
Ouâdi Djirandel). Le souvenir s'en est conservé jusqu'à nos jours : il y a dans la 

région occidentale de la presqu'île du Sinaï, un peu au nord du 2 9~ de latitude 
et tout près de la mer, des sources chaudes nommées l:lammâm Fir<ûn el-Marûn 

(le bain du Pharaon maudit), ainsi appelées ( BARRON, The topography and geology 

of the Peninsula of Sinai, Western portion, p. 3 o-3 1) ''from a Beda win lege nd 
which connects this place with the spot where the Egyptian host with Pharaoh 
at its head was overthrown and drown'ed while in pursuit of the Israelites. The 
hot springs are said to rise up the fissure which was made by the passage of 
Pharaoh to the nether regions." Précisément, à 7 ou 8 kilomètres de ces sources 
il y a encore une vallée qui porte le nom de Ouâdî Gharandel : la légende n'a 
donc pas changé de place (voir encore : Index du même ouvrage, p. 2 2 5, à 
Gharandel; cf. TucH, Bemerkungen zu Genesis C. 14, Z. D. M. G.,, 1, p. 172 ). M. 
IL Weill (La presqu'tle du Sinaï, p. 101-103, 2o3, 217,223,225-227, 23o, 
2 3 6) a dépouillé les auteurs arabes qui ont parlé de ce lieu et en a noté les 
appellations anciennes : Arandara (pèlerinage attribué à sainte Silvie), Surandala 

(Antonin Martyr), Arandoulan (le moine Anastase), Carandra (p. 2 55 : Pline), 
Garindanes ( Agatharchide ). M. Vveill a signalé aussi les orthographes des 
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voyageurs modernes: Gorondol (p. 278: ~oyage anonyme entre ilt.19 et tl!25 , 
publié par Moranvillé, dans la Bibl. de l'Ecole des chartes, vol. LXVI), Orondem, 
(p. 282: Breydenbach), Grondol (p. 291: lafreri), Corondel (p. 296: Shaw), 
Corodolo et Corondolo, inscrits par certaines cartes d'Ortelius et de Mercator.
Cf. encore l'index, p. 3 7 1 : Gharandel. 

J.)...i~ se retrouve au nord-est du Sinaï, et au sud de la mer Morte : c'est alors · 
le nom moderne des ruines de l'ancienne ville épiscopale d'Àpiv81]Àa; Hier., 7 2 1, 
ft: Àpiv8eÀa; Georg. Cyp., tol!6: Àpiv81]Àa; MANSI, Concil., VIII, 911: Épev-
811~( 17vwv) et Àp€8l}À~v : ibid. , IV, 12 2 o; dans les signatures coptes du concile 
d'Ephèse (M. M.F., VIII, p. 63): PIT .A..HÀillN (R. WEILL, op. cit., p. tol!, 
n.t).- On lit J.)...i~ dans YA<QÛBÎ (p. 326), BALÂQ!!URÎ (p. 126), YÂQÛT (III, 
p. 667; cf. Marâçid, II, p. 261), et cette forme doit être la plus ancienne, 
puisque c'est à elle que nous ramènent les transcriptions grecques. 

O. Blau s'est occupé de ce nom (Z. D. M. G., XVIII, p. 620-626), et a con
clu que I'Opo-rdÀ d'Hérodote (III, 8; on lit Opo-rdÀ-r dans l'édition Kallenberg 
[Teubner]) était le même mot que J.)...i~. 

Propriété particulière des descendants du sultan Beibars el- Malik el-iâhir 
(11, P· 97).- Cf. MAQRÎZÎ, Il, p. 161; NIEBUHR, Voyage, I, p. 90, pl. XII, z; 
LANE-PooLE, Cairo, Frontt'spice; SALMON, Topographie, pl. II; SALADIN, Art musul
man,p.32,n.t. 

r_,:;a.Jl Af_r. - LAC KAROUN 

C'est le nom de l'ancien lac Mœris, en copte fÀYMNH NT€ <}>10M 
( CuAliiPOLLION, 1, p. 1 53, 3 2 9-3 3 2 ). ((Au début de l'histoire, le lac était beau
coup plus considérable que nous ne le voyons aujourd'hui : il remplissait l'am
phithéâtre entier, à l'exception d'un canton marécageux qui se déployait en 
bo~dure au ~ied .de la montagne orientale, vers le point où s'ou v re la gorge 
q.m com~umqualt avec la vallée." (MAsPERO, Histoire, p. 1 2 8-1 2 9; cf. Descrip
twn de l'Egypte, IV, p. !tl! 1 et sqq. ). M. Amélineau (p. 18 5 , 3 38-3 3 9) , suivant 
en cela l'opinion de M. Cope Whitehouse (Proceedings, IV, juin 1882, p. t2l!
t3 5, avec une carte et une grosse bibliographie des auteurs modernes; cf. EvETTS, 
Churches, p. !!9, n. 6), a contesté l'identification habituellement admise du lac 
Mœris avec le lac actuel du Fayoum : (( l'empl-acement de l'ancien lac serait 
dans la dépression qui existe actuellement dans le Ouâdî Rayân , près de Garaq "· 

LISTE DES VILLES D'ÉGYPTE. 

Cette opinion , combattue par M. Petrie, est complètement abandonnée (R. H. 
BROWN, The Fayûm and Lake Mœrù; BEADNELL , Tite topography and geology of the 
Fayum, p. 12-ilt., pl. 1, IV, XVI; SouRDILLE,' Durée du voyage d'Hérodote, p. tl!, 
n. 1; en sens contraire pourtant: RoBiou, L'Egypte au temps des Lagides, p. t8-3 2 ). 

Le nom de ce lac (dans Géogr. d'Abou!féda, Il, a, p.l!7 : i_,;tll ~;cf. aussi 
CALcASCHANDI, p. 28) , qu'on appela aussi lac d'Aqnâ et Tanhamat , du nom de 
deux villages situés au sud ( GuEsT, éd. de KINDÎ, carte), est maintenant (;),y-ill ~~, 
le lac des cornes (la Birque Querron de Pàul Lucas, Troisième voyage, Il, p. 2!!6-
2!!7) , à cause, dit-on, de sa forme (Description de l'Égypte, IV, p. !!76-l!77; 
BÉNÉDITE, Guide loanne, p. 612; B,EDEKER, p. t8l!, 190; so called from the 
narrow horn like promontories · which jut out into. the lake on the north side 
[Beadnell ]) ; mais il semble que c'est là un nom populaire et que la véritable 
orthographe devrait être W)l:; iSJ'?, le lac de Qârûn (Livre des Perles enfouies, 
n° 70; cf.Marâçid, IV, P· 27!!; dans SACY, Chr. ar. , Il, P· 2ft: (;);-ill~. luBirket
alkaroun; Atlas, 97-99 ). 

Cet étang était situé à l'ouest de la mosquée d'Ibn 'fûlûn et à l'est du canal 
du Caire (cf. MAQRÎZÎ, Il, p. t6 1; SALMON, Topographie, pl. II; GuEST et RICHMOND, 
Mi?r, J. R. A. S., 19o3, p. 796-797, plan, D-8). 

... 
~ft! - BOROLLOS 

Signalé comme ri bât ( I, p. 11 4; cf. YA <QÛBÎ , p. 3 3 8) ; abolition d'impôt sur 
les pêcheries sous le sultan Barqûq (II, p. 9 2, 9 7 ). 

Paralos (Hier., 726,2: IIapdÀws; Georg. Cyp. , 739; mais on trouve aussi 
IIapovÀwv et IIdpoÀÀos (B. Z.) qui expliquent la prononciation arabe Borollos), 
écrit en copte nÀr ÀÀÀOC ou HÀP2À-'.OC (M. M. F., t. VIII , p. 7 o); cf. CHAM
POLLION, Il , p. 2o6; PARTHEY, p. 533; A11IÉLINEAU, p. to4; HoGARTH, Three north 
delta nomes, Journ. of Bell. studies, XXIV, p. 12. On trouve dans certaines scalœ 
le nom arabe J-o}l uJr. (AliiÉLINEAU, p. 56o, 662, 563). Onaidentifiéjusqu'ici 
~.r.JI au copte NIK€X..moy, sur la foi des listes d'évêchés et des scalœ (cf. en
core CHAMPOLLION, Il , p. 1 9, 2 3 7 ; AMÉLINEAU , Hérodote et les bouches du Nil , R. A. ; 
1892, Il, p. 3o3). Maisilfautremarquer que partout ailleurs les documents 
coptes désignent cette ville sous le nom de nÀpÀ-'.OC, qu'ils (( coptisenb même 
parfois par l'addition d'un 2 , représentant l'esprit rude du grec. D'autre part , 
ce nom important manque aux listes de villes de Maqrîzî ; à la place qu'il devrait 

Mémoires. Liste des villes d'Égypte. 6 
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occuper, · on lit a~. C'est probablement ce Neqeiza qui représente la trans

cription arabe de NIK€X.IDOY (voir l'article i~ ). Les deux villes étaient donc 

assez voisines, mais non identiques. 
Au moment de la conquête musulmane, le chef ( y:..l..a) de Borollos, Jean 

(~),traitaaveclesArabes (Anû'L-MAJ:IÂSIN, I, p. 20; BuTLER, Ar. conquesl , 

p. 35o).- Les Grecs y débarquèrent en 53 H (KINDÎ, éd. Guest, p. 38; Anû'L

MAJ:IÂSIN, 1, P· t4g, 161). 

' 
Le nom n'a pas d'article dans MuQADDASÎ, p. 55, 196. Dans la Description de 

l'Egypte (XVIII, p. 216): ~..r. i~ ( Lacus Buticus ). - Sur la position probable 

de cette localité, cf. GuEsT, Delta, p. 96o-961 , et carte. 

A l'heure actuelle, c'est le nom d'un district (cf. le cap Brulos de NIEBUHR , 

Voyage, I, p. 53; BoiNET, p. 1 2 6; AHMED BEY KAMAL, Borollos, Annales du Service 

des Antiquités, IX, p. 141; l'article de Becker, dans Encyclopédie , 1, p. 821 ). 

Le mot grec signifie cc littoral maritime"' et a été traduit en arabe par J..,WI 

(cf. CASANOVA, Notes sur un texte copte, B.!. F., I, p. 1.18 ; CAsANOVA, Description 
' de l'Egypte, p. 163, n. 1 ). 

. .. ~n ~. 

On appelait de ce nom ~des Jardtns" deux waqfs de l'amîr el-Juyûs : celui 

auquel fait allusion notre texte (II, p. 1 o 4) était situé, au nord du Caire , entre 

le Bdb el-Futft~ et el-Matarieh (MAQRÎZÎ, 1, p. lt87). 

~-TELL BASTA 

L'ancienne noyKÀCTI copte (QuATREMÈRE, 1, p. 98; CHAMPOLLION, II, p. 63 ; 

AMÉLINEAU, p. 83, 89; EvETTS, Churches, p. 9, n. 2; DARESSY, Liste géographique, 
' Spht'nx, 1 91 o, p. 1 6 5; SouRDILLE, Hérodote et la religion de l' Egypte, Comparaison 

des données . .. , p. 119, n. 3; Durée du voyage d'Hérodote, p. 8lt ; R. P. JuLLIEN, 
' L'Egypte, p. 113). En grec Bov€rxcT'ros- (Hier. , 728,lt; Georg. Cyp., 7o6 ). EUe 

s'appelait déjà Tell Bas ta du temps de Maqrîzî (1, p. 1 2 8 ; cf. CALcASCHANDI, 

p. 9 6 ). La première syllabe du nom ancien est tombée dans la transcription 

arabe : nous reverrons peut-être un fait analogue à l'article ~~. - Ne se 

trouve pas clans Ibn el-Jî'ân, ni dans BoiNET (cf. Atlas, 75 : 6-1). 

.) .J.J41\ 

Révolte des Coptes en 1 o 5 (I, p. 3 3 4); lors d'une seconde révolte des Coptes 

du Delta en 216-217, ce district est envahi par l'armée d'el-Mâmûn (p. 33g ; 

éd. Bûlâq, l , p. 1 7lt; cf. KrNnî, éd. Guest, p~ 1 9 1 ). 
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En copte ntU)ÀPIDT (QuATREMÈRE, op. cit., I , p. 233 et sqq.; CHAMPOLLION, 

II , p. 1 3 7 ; A111ÉLINEAU, p. 3lt 9; AMÉLINEAU, Hérodote et les bouches du Nil , R. A., 

1892, Il, p. 3o2 ; AIIIÉLINEAU, On some Names, p. 33lt; HoGARTH, Three north 

delta nomes , Journ. of Hell. studies, XXIV, p. 13).- C'est l'ancienne ÉÀeapxJa 

ou région des marais ( Hier. , 7 2 6,1; Georg. Cyp. , 7 3 7), d'après les listes 

d'évêchés (AMÉLI~EAU, p. 57 1 et 57lt ) : HÀea'X'a (st.c) =ntU)ÀpOT= b,_rJI 

(le ':-' , représentant l'article copte, a été supprimé). 

A noter la forme b,~ dans QunÂMAH (p. 2lt8) et certaines scalœ ( AMÉLINEAU, 

p. 559 , 56o, 562,563 , 565) qui donnent aussib~l (ibù~. ,p.567) · C'est 

certainement le nom de ce district qui se trouve dans DIMASQÎ (p. 2 3 1 ; trad. 

Mehren, p. 3 2 3) sous la forme ::.,~1 = Nebr01Jd. Dans CALcASCHANDI (p. 98) : 
' 

Absarûr; le nom n'existait plus de son temps. Quatremère (Recherches sur l'Egypte, 

p. 17 1-1 7 2) a rapproché à tort de ce nom celui d'une ville citée par le Qdmûs 

(II, p. 3lt7 ) b~ , qui se trouve près de Damiette ; et M. de Rougé (Géogr., 

p. 9 6-9 7), poussant plus loin l'assimilation, est tenté d'y trouve.r un rapport 

avec un mot douteux de la liste des évêchés (ibid., p. 167) : o..o...,......., , lu Besamut, 

et Besarut (sic), et qui est l'équivalent du copte 'f€eop. Mais les listes publiées 

par M. Amélineau (p. 57 2, 57 5) donnent o..oyw et ~Y"" : et M. Amélineau a 

rapproché cette dernière forme du nom ~ydl, conservé clans des Actes de mar

tyrs ( p. lt 1 8 -lt 1 9 ) . 
Voir l'article J~l. 

El-Mâmûn y fit construire un nilomètre (1, p. 2 53 ). - Ce mot ( Séroûdât, 

dans les notes de Langlès, a p. Voyage de Norden , Ill , p. 2 3 5) n'est qu'un doublet 

du précédent (cf. BALÂDHURÎ, p. 2 1 7 )· 

)~1 

Grossièreté de ses habitants (1, p. 2o3 ; cf. J~ iyo~JI d'Abû Çâlii), ap. EvETTS, 

Churches, texte ar. , p. 1 o 9 ). 
' 

Quatremère s'est longuement étendu sur ce nom (Recherches sur l'Egypte, 

p. 1lt 7-2 1 lt; Observations, P• 6 3 et sqq.; cf. SAcY, Origine du nom des Pyramides , 

Bibl. des Arabisants, 1, p. 26 6 , note ), racontant , d'après l'Histoire des Patriarches 

d'Alexandrie ( Patrol. or. , V, p. 1 56 [ lt 1 o J , 1 6 2 [ lt 1 6 J, 1 6 5 [ lt 1 9 J, 1 7 2 [ lt 2 6 J, 
t88 [ ltlt2 ]), les diverses révoltes de cette région; les habitants de ces marais 

' 
ont de tout temps été des rebelles : cf. QuATREIIIÈRE, Mém. sur l'Egypte, 1, p. 2 2 7 

' et sqq. , 2 3 3 et sqq. ; MASPERO , Etudes de mythologie et d'archéologie, III, p. 3lt o; 
6. 
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SouRDILLE, Durée du voyage d'Hérodote p. g8. Un passage d'Abû Çâli~ (EvETTS, 
Churches, p. :dto : ir~l ~' ~_,~1), qu'avait déjà noté Quatremère, identifie 
)~1 avec ~_,r.l, citée plus haut. De fait, au sujet des révoltes sous el-Mâmûn 
(voir ~_,y4-ll), l'auteur de l'H~·stoire des Patriarches met el-Basmûr là où Kindî, 
cité par Maqrîzî, avait employé el-Basarûd. Nous avons vu (article iS_,~ ~, 
p. 3 6) qu'Ibn I.Iauqal appelait le lac de Nastarâwah )~1 iS~; or la région d'el
Basarûd est bien riveraine de ce lac.- PourAbû'l-Fidâ (Géogr., II, a, p. 147, 
1 6 2) par contre, el- Bas mûr est la contrée comprise entre la branche de Damiette 
et celle d'Usmûm-'fannâ~, et cette dernière ville en était à son époque le chef
lieu. - Cf. encore BAKOUI, Not. Ext., II, p. 4 2 5. 

Ces données contradictoires paraissent de prime abord difficiles à eoncilier. 
On peut cependant supposer qu'originairement el-Basmûr est la partie supérieure 
de l'éventail formé par les diverses branches du Nil, égalant en superficie le 
district plus récent d'Usmûm p 'fannâ~, qui s'étendait de la branche de ce nom 
jusqu'à Rosette (voir c;:G.b r_,..-;.1, p. 17-18). Dans la suite, le nom ne se serait plus 
appliqué qu'au territoire délimité par Abû'l-Fidâ; ou bien, ce dernier géographe 
aurait été induit en erreur par ce fait qu'Usrnûrn-Tannâ~, soit la ville la plus 
reculée vers l'est de la province, en était le chef-lieu, et il a réduit cette province 
de sa propre autorité. D'ailleurs, il n'avait par devers lui aucun élément d'ap
préciation : el-Basmûr, peut-être encore connu des habitants, n'était pas le nom 
d'une division administrative. 

On lit Bashmut sur la carte de D'Anville. 
Le nom a subsisté pour un canal de la province de Mansourah, le Masraj 

el Bachmour ( GuEST, Delta, p. 97 3; Géogr. économique, 1, p. 2 3 4, et carte, 

p. 3 o o-3 o 1 ). 

Cette province du Delta varia d'étendue suivant les époques. Dans la liste 
anonyme que publie Maqrîzî (I, p. 3o8; cf. DIMASQÎ, p. 231; trad. Mehren, 
p. 3 2 3), Batn el- Rîf s'applique aux provinces actuelles de Menoufieh, de 
Gharbieh (moins les districts de Dessouk et de Fou ah), de Dakahlieh, et au 
gouvernorat de Damiette : ce territoire était entre les deux I.Iauf ( Garbî et Sarqî). 
Dans la liste de Qu<Jâ'î (p. 3 1 o) la région ainsi nommée a perdu la province 
d'el-Jazîrah (voir ~ft); elle se composait donc de la moderne province de 
Dakahlieh, du gouvernorat de Damiette, et dans la province de Gharbieh, des 
districts de Cherbine, Mehalla el-Kobra, Santa, Talkha, Zifta (cf. GuEST, Delta, 
p. g45-g46 ). 
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Citée par la liste anonyme dans les environs d'Alexandrie (I, p. 3og). 

~- BELBEIS 

Des fractions de la tribu de Qeïs furent installées dans cette ville et dans ses 
environs, en 1 og H; le choix s'était fixé sur Belbeis parce que cette ville était peu 
peuplée, les habitants d'alors n'étaient donc pas lésés et les recettes de l'impôt 
avaient peu de chances de diminuer. Belbeis reçut donc 26oo membres de diffé
rentes fractions de Qeïs (I, p. 336; cf. KrNnî, éd. Guest, p. 76-77; et le texte 
de l'Histoire des Patriarches, Patrol. or., V, p. 1 o 1 [ 3 55 J : ;,_rjl ~ J :.a.~ ~l< 

':-'y:ll ~ ~~ i:Y' r'' rJill Jl ~ i:Y' ~ i:Y' ); Yabya ibn Mu'âdh, spéciale
ment désigné par Hârûn el-Rasîd, pour combattre les Coptes révoltés du Delta, 
y arrive en 191 H (p. 338). 

Cette ville, située sur la route naturelle des invasions, eut toujours pour sort 
d!être assiégée par les troupes qui venaient faire la conquête de l'Égypte (cf. LANE
PooLE, Egypt in the middle ages, p. 2 2 3 ). Une première fois, ce fut par les Arabes, 
en 64o de notre ère (cf. KINnÎ, éd. Kœnig, p. 3; éd. Guest, p. 8; MAQRîzî, II, p. 121; 
ABû'L-MAI;IÂSIN, I, p. g; BuTLER, Ar. conquest, p. 216 et sqq.; LANE-PooLE, op. 
cit., p. 2-3); lors des Croisades, par Amaury (BLOcHET, Hist. d'Égypte, p. 101, 
note; LANE-PooLE, op. cit., p. 177; LANE-PooLE, Cairo, p. 110, 168-169; 'Ad 
PHÂ MuBÂRAK, 1, p. 18-19; VII, p. 23; HELBIG, Al-Qâ4t al-Fâ4il, p. 6-8); au 
moment de l'attaque combinée d'el-'Âdil et d'el-AfQal contre el-'Azîz, en 5 91 H 
(BLOcHET, op. cit., p. 232; SAVARY, Lettres, 1, p. 81; HELBIG, op. cit., p. 34). De 
même, cette ville se trouvait être naturellement la première étape des troupes 
qui quittaient la capitale pour la Syrie (BLOCHET, op. cit.' P· 2 46; PoPPER' Nujûm' 
Il, b, p. g5). Aussi surveillait-on ses fortifications (BLOcHET, op. cit., p. 268), , 
et les armées y campaient souvent (QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, I, p. 319; 
Mamlouks, I, a, p. 20, note, p. 28, 41;.MAQRÎzî, 1, p. 178, 31o; BLOcHET, op. 
cit., p. 357, 436, 438, n. 5, p. 441, 443,457, 46o). D'ailleurs, Dimasqî 
(p. 231; trad. Mehren, p. 323), qui place cette ville dans le district de Natâ 
( = Natû; dans le texte : ~), l'appelle "porte de la Syrie"· Belbeis se trouvait 
sur la route des courriers de poste (Devise des chemins de Babiloine, p. 2 43 : la 
Belbeys; ScHEFER, Arch. de l'Or. lat., II, p. g5; BLOcHET, op. cit., p. 211, n. 2, 
p. 2 52, 2 66; WÂQIDÎ, notes, p. lJ.7-48; MAQRîzî, 1, p. 2 2 7; ARNOLD , Chrestomathia, 
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p. 6 2; IBN BA'f'fÛ'fAH, II, p. 2 54; 'ALÎ PH' MuBÂ.RAK, XVII, p. 57 ; Amida, p. 1 1 9, 

n. 1): il y avait la une station de pigeons (QALQASANDÎ,' l, p. 7lt, 79). 

C'est l'ancienne <}>€XK€C ( QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, l, p. 52; CHAMPOL

LION, II, p. 56; AMÉLINEAU, p. 333-335; J. DE RouGÉ, Géographie, p. 121; Futû~ 

Bahnasâ, p. 44, n. 8). Certaines scalœ (p. 559, 661, 565, 569) identifient 

Belbeis avec Pharbait : il est à remarquer que toutes ces scalœ contiennent 

également l'égalité Belbeis = <J>€.XK€C, et que dans trois autres cas, les scalœ, 

après avoir donné Belbeis = Phelbès, ajoutent : Pharbait = l.l.Wl. D'ailleurs, c'est 

une seconde erreur, car nous retrouverons Pharbait, transcrit~~' ou~~-

Cette ville a un second nom copte, nocoK, jusqu'ici inexpliq~é. 

Dans la carte annexée au tome XVIII de la Description de l' Egypte (cf. Xl, 

p. 3o5), cette ville est identifiée à Stratonicidi et au Vicus Judœorum de l'Itiné

raire d'Antonin (éd. Parthey et Pinder, 169, p. 7lt; voir à ce sujet la note de 

M. CASANOVA, Les noms coptes du Caire, B. I. F., l, p. 220, n. 3). 

Une tradition arabe veut que cette ville soit le "Gessen" de la Genèse (XLV, 

1 o), et le voyageur Pietro della Valle donne ce fait comme une tradition juive 

locale (MAQRÎzî, I, p. 183; NAviLLE, Goshen and the shrine of Saft el Henneh, p. 17; 

voir ici même l'article y.~l). 

Les listes d'évêchés donnent l'égalité suivante ( AMÉLINEAU, p. 57 2, 57 5) : 

KIDKACTIDN=KOyAct T<J>.X€KHC=~.N.4!_, ~--Nous venons de voir 

que Belbeis était une ville fortifiée, donc entourée d'un fossé, comme le Caire, 

et il est fort possible qu'elle ait porté ce surnom : et en tout cas certaines 

scalœ le lui donnent formellement ( AMÉLINEAU, p. 56 2, 56 7 ). Il est invraisembla

ble que dans l'expression ((évêque de Bas~ah et d'el-Khandaq" ( =nt€ntCKOnoc 

NT€ no y A cf N€M <J>.xAKHC; cf. CHuiPOLLION, II, p. 6 6), qu'on rencontre 

dans Abû Çâli~ (EvETTS, Churches, p. 1 3 9), el-Khandaq désigne, comme l'ont 
r 

voulu Vansleb (Relation, p. 123; dans son Histoire de l'Eglise d'Alexandrie, 

chap. nr, il cite les évêchés de Belbeis et d'el-Khandaq) et Quatrernère ( Obser

vat~ns, p. 4o-41), le bourg situé en dehors du Caire, dont nous parlerons à 

~~~ ~.o, nom primitif de ce lieu. D'ailleurs, le copte <J>.x€KHC, qui est évidem

ment <J>€XKHC (on lit même <J>.xAK€C dans un document cité par Quatre

mère), nous prouve qu'il s'agit bien de Belbeis; pour1ant l'Histoire des Patriarches 

(Patrol. or., V, p. 106 [36o]) connaît un~ -...ü.wl distinct., 

Les auteurs arabes qui fixent la prononciation de cette ville, indiquent Bilbîs, 

Bilbeïs et Bulbeïs (YiQÛT, I, p. 712; V, préf., p. tlt; IBN DuQMÂQ, V, p. 61; CAL

CASCHANDI, p. 110; SAuVAIRE, Description de Damas, J. A., 189lt, l , p. 291 , 

n. tlt ). 
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Maintenant: Belbeis ('ALÎ PHÂ MuBÂRAK, IX, p. 70; BoiNET, p. 116; l'article 

de Becker, dans Encyclopédie, l, p. 737; Atlas, 76: 10-2). 

~- BALTIM 

B~néficie sous le règne de Barqûq d'une réduction d'impôts (II, p. 92 ). -

On trouve cette ville pour la première fois dans lBN DuQM.iQ (V, p. 1 t 3) : c'est 

actuellement, et depuis longtemps déja (cf. IBN BA'f'fÛ'fAH, I, p. 57, où cette 

ville est appellée (:).':bL.), la capitale du district d'el- Borollos (BoiNET, p. 1 o 7; 

AHl\lED BEY KA MAL, Borollos, Annales du Service des Antiquités, IX, p. 1lt 1- 1 4 3; 

Atlas, lt : 7-2 ). 

Les Coptes ~'y révoltent en 1 56 H (I, p. 3 34; cf. KINDÎr' éd. Gu est, p. 11 9; 

et sur toutes ces révoltes : QuATREMÈRE, Recherches sur l'Egypte, p. 196-198). 

En copte n€.X2tn (CHAMPOLLION, II, p. 3t3; QuATREMÈRE, Observat~·ons, p.lt5; 

AMÉLINEAU, p. 3 tlt); la forme grecque est inconnue. 

Ibn -':Jauqal semble être le premier géographe arabe qui nous en parle (p. 92-

9lt : corriger ~, et lire ~, leçon donnée par les mss.); en tout cas, il 

est le seul qui puisse nous permettre d'émettre des conjectures sur la situation 

de cette ville. Nous avons, a ce sujet, étudié son itinéraire, et il nous paraît 

intéressant de donner ici le résumé de nos recherches, indépendantes de celles 

de M. Gu est (Delta, p. 9 54-9 57) : nous sommes heureux d'être arrivés aux 

mêmes résultats. (Les noms et chiffres entre parenthèses se rapportent aux noms 

que nous avons retrouvés dans l'Atlas de la Description de l'Egypte, pl. XXXVI, 

et dans l'Atlas.) 

A hauteur de Babîj ( Abgîg, 5; - A big, 52 : 8-1) et de Ma~allah Babîj 

(El-Dâhariéh, pL 'XXIX, carreau 37;- El Dahria, 52: 9-1; voir~~) le 

Nil se partageait en deux branches qui se rejoignaient précisément à Balhîb. 

l. Branche orientale (l'actuelle branche de Rosette) : 

De Babîj à Çâ ( Sâ el-Haggâr, 5; Sa el Hagar, 52 : 6-1), 6 '-""'.iw. 

D: Çâ à Bayây (il existe maintenant sur ce parcours un village nommé 

.s~.:. ~ qui doit être ce .s~ : Atlas, 2lt : 1 o-5; dans la Descrtption de l'Egypte: 

Mahallet Dakhel, t3), 10 ~- , 

De Bayây à el-Çâfiyah (el-Sâfféh, 21; el Sajia, 2lt: 9-5), 10 ~--La 

distance de Çâ à el-Çâfiyah est supérieure à la distance Babîj-Çâ, mais c'est 

loin d'être dans la proportion de 2 o à 6. 
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D'el-Çâfiyah à Damîjimûl (Demtgmoûn, 20; Gamgamun, 24: 8-4), 6 ~· 
- Le parcours est pourtant inférieur à celui de Babîj à Çâ. 

De Damîjimûl à Sandiyûn ( Sendtoûn, 2 7; Sindiun, 1 2 : 1 o-1), 8 ~, ou 
un peu plus. - Or la distance de Sandiyûn à Damîjimûl est presque égale à 
celle qui sépare cette dernière localité de Babîj. 

De Sandiyûn à Balhîb, 6 ~. 
Dans le Voyage de Niebuhr (I, p. 68-7o ), nous trouvons ainsi écrits les 

noms des villages que nous avons identifiés, en sens inverse de notre itinéraire : 
Sendiûn, Dmidsjimûn, Safi, Salhâdsjar, Obik et Dahrie. 

Il. Branche occidentale (aujourd'hui disparue). 
De Babîj à Farnawah(Fernoûî, 4; Farnawa, 61: 6-4), 12 ~· 
De Farnawab à Mal;tallah Masrûq (?), 1 5 <.,....i.w. 
De Ma~allah Masrûq à Mal;tallah Abî Kharâsah (Abou Karâch, 19-20, mal 

situé; Abu Khrash, 24 : 9- 2 ), 6 ~· 
De Ma~ allah Ab! Kharâsah à Fîsa h ( Fîchéh, 1 9; Fisha, 2lt : 8- 1), 1 2 ~. 

- Nous n'avons aucun moyen de connaître les détours de la route suivie, mais 
il paraît invraisemblable que la distance Farnawah-Fîsah soit supérieure à celle 
de Farnawah à Babîj dans la proportion de 3 3 à 1 2. 

De Fîsa h à Sandabîs ( Samâdts [?; conjecture de J. de Goeje J, 1 9; Samadis , 
2 4 : 8-1; mais pour l'admettre, il faudrait supposer que le voyageur est déjà passé 
par cette localité et qu'il revient sur ses pas; M. Guest avait aussi repoussé cette 
identification) , 1 5 ~. 

De Sandabîs a Sunbâdhah (Sanâbâdéh, 27; Sanabada, 2lt: 6- t) , 16.
Sunbâdhah n'était pas tellement éloigné de Fîsa h. 

De Sunbâdhah à Balhîb , 1 o ~. 
·Des deux routes, l'une, la plus longue évidemment, qui empruntait divers 

canaux plutôt qu'une branche du Nil proprement dite, aurait 8 5 ~ de lon
gueur; l'autre , la plus directe, lt6 seulement.- Or, Idrîsî(p. 161) compte 
65 milles de Çâ à Sandiyûn seulement : nous avons déjà ·signalé qu'il fallait 
momentanément s'interdire tout calcul sur l'évaluation du ~ (article ~Î, 
P· 5 ). 

De ce texte d'Ibn l:Iauqal Quatremère et, d'après lui, M. Amélineau se sont 
servis pour identifier le site de cette ville , qu'ils placent dans les environs de 
l'actuelle Métoubès (BOINET, p. 373). M. Butler (Ar. conquest, p. 289, note) veut 
être plus précis : (( There is a ham let called Dîbî in the place required, and the 
name Dîbt may even be an echo of the lost Balhîb. " C'est peu vraisemblable : en 
tout cas , la situation de Balhîh est fixée approximativement. (( Fazârah appears 
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to be tbe nearest village to the position for the site indicated by the itineraries. 
Dibî seems to be too far norlh." ( GuEsT ). . 

Cette ville devait être détruite au temps d'Ibn Duqmâq, qui ne lui consacre 
pas de notice, mais la cite à propos de sa conquête par les· Arabes (V, p. 11 8 ; 
cf. BALÂDHURÎ, p. 2 1 5 , 2 2 o : corriger ~; MAQRÎZÎ , I , p. 1 6 6; ARNOLD, Chres
tomathia, p. 1lt7: ~; Bon ER, Ar. conquest, p. 349) et du Zuqâq el-Balhîbî 
(IV, p. 2lt: corriger le~ de l'index) : Yâqût (I , p. 733-736 ) parle aussi de 
cette rue et du .personnage qui lui a donné son nom. 

~- BEN A 

En copte nÀNÀY (cf. QoATREMÈRE , Jl!lém. sur l'Égypte, I , p. 106 sqq.; CHAM
POLLION , 11 , p. 181 ; AMÉLINEAu, p. 84). C'est la KuvetS (Kynopolis) de Hiéroclès 
( 7 2 5, 6), la Ko,vetÎ de Georges de Chypre ( 7 3 5 ). Les listes d'évêchés donnent 
en effet la triple identité : KOYNID KÀTCD = tsÀKI nÀNÀY = U.? ~~ 
( AMÉLINEAU' P· 57 2 ). 

Cette ville apparaît comme très anciennement liée à sa voisine Busiris ou 
Abou Sir: ainsi dans Jean de Nikious (p. 629), un seul préfet (lisez pagarque) 
administre les deux villes de Benâ wa Bûstr, sous le règne de l'empereur Maurice 
(68 2-60 2). Même assemblage des deux noms dans Balâdhurî (p. 217) , dans 
l'Histoire des Patriarches (Vie d'Alexandre II, Patrol. or., V, p. 63 [3t7] ). Les 
deux villes finirent par se confondre. Yâqùt (I , p. 7 3 o) est le dernier qui men
tionne Bena isolément; déjà Abû'l-Fidâ (Géog1·. , II , a, p. t ll8) la relie à Abou Sir 
sans intercaler la conjonction '. - Cf. NIEBUHR , Voyage, I , p. 6 4 : lM? , Bennha; 
BoiNET, p. 117 ; Atlas, 53 : 8-5. 

Abû Çâli~t parle à plusieurs reprises d'une ville ou plutôt d'un groupe de 
deux villes, qu'il appelle ù, ~Y.; -~Y. ~,; - ~ ~>? ; et une fois de la ville 
de~, seule (EvETTs,· Churches, texte ar. , p. 23, 87; trad. , p. lt5, lt6, 48 , 201). 
M. Evetts a cru qu'il s'agissait d'Abou Sir-Bena du Delta; mais, pour cela, il a dû 
s,npposer une grosse erreur de l'auteur arabe, qui place ces deux villes en Haute
Egypte , en compagnie de Munyat el-Qâid (maintenant Minùt el Guid : BoiNET, 
p. 378; Atlas , 11 o: 8-5 ), ldrîjah , dans la région de Bouche, et Tansa (BoiNET, 
p. 5 17), localités qui se trouvent toutes dans la province de Beni Souef. Son Abou 
Sir est donc Abou Sir el Malak , que nous étudierons plus loin ; Banâ, ou plutôt 
Wanâ, qui est l'orthographe préfé~ée d'Abû Çâli~ , est la moderne Wana el Keis 
(BoiNET, p. 628 ; Atlas , 10 6 : 8-3) , qui se trouve tout près et au nord d'Abou Sir. 
La coïncidence de ces deux groupes , quasi identiques , en Haute et Basse-Égypte , 

Mémoù·es. Liste des villes d' É{fypte. 
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est curieuse : c'est un texte de 'Alî Pâsâ Mubârak (XVII , p. 6~ - 62 ) qui nous a 

mis sur la voie. 

~- BE NHA 

Le Prophète aurait reçu du Muqauqis du miel ,de Benha (I, p. 1 2 6 , 1 2 9 ). 

En copte n.\N.\20 ( QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte , I , p. 6 9 , 1 o 7 -1 o 8 ; 

CnAl\tPO,LLION, II, p. 46; AMÉLINEAU, p. 298). M. Maspero (Mémoires de Sinouhit, 

M. l. E. , II, p. 19-20; Con,tes , p. 58) a montré comment cette ville ne pouvait 

être la Nouhît des anciens Egyptiens, comme le pensait Brugsch. 

La prononciation classique était Binhâ, mais même du temps de Yâqût (I, 

p. 7 48; ~cf. CALcAscHANDI , p. t 1 o; W ÂQmî, notes, p. 3 8) on prononçait Banhâ. 

Cette ville porte son surnom~~, Benha du miel, dans MuQADDASÎ (p. 54 , 1 9 4 ); 

IBNDuQl\IÂQ (V, p. 5g); IBN hÂs (III, p. 211) ; IBN EL-Jî'ÂN (p. 26; ap. 'Asn EI,

LA'!'ÎF, p. 6og); NIEBUHR , Voyage (I, p. 66 ) ; Description de l'Égypte (XVIII , 

p. 1 52 : Benha a passé de la province de Charkieh à celle d'el- Kalioubieh ). 

Les éditeurs d'Idrîsî ont lu (p. 16 2) ~~ i4M : il valait mieux donner ~ 

(voir note c) qui se retrouve deux lignes plus bas (cf. GuEST, Delta, p. 968). 

Sous l'administration des premiers gouverneurs de l'Égypte, ceux-ci devaient 

envoyer au Khalife du miel de Benha (IBN hÂs, I, p. 3 1 ). Cf. BorNET, p. 11 7 ; 

BA<;DEKER, p. 3o; Atlas, 73 : g-4. 

Dans la Devise des chemins de Babiloine (p. 2 44 ; cf. ScHEFER, Arch. de l'Or. 

lat. , II, p. 9 6) : Benhel el Hacel. 

~- BAHTIM 

Faisait partie du J:Iabs el-Juyûsî (Il, p. 1 o4 ). 

Ce nom peut dériver d'un prototype copte n.\291T, analogue à celui que 

sig·nale Champollion (II, p. 7 3) ; mais la ville à laquelle fait allusion cet auteur 

est située dans la province de Charkieh et s'écrit ~. 

Signalée dans lVluQADDASÎ (p. 2 o6) pour la première fois. Ibn Duqmâq (V, 

p. 45) situe ce lieu (où de son temps il ne restait que des kôms ruinés) près 

d'el-Amirieh. Un autre texte du même auteur (V, p. 47) nous dit que Munyah 

Çarad est entre Seriakous et Bahtît. - Munyah Çarad (cf. IBN EL-Jî'ÂN , p. 7 ; a p. 

'Asn EL-LA'!'ÎF, p. ·599; Description de l'Égypte , XVIII, p. 146: ~)l.a i4,.o) est devenu 

Mostorod(~ ; à noter que seule la carte de BA<;DEKER [p. 114-tt5] distingue 

Arlît Sârid et Mastard), et cette corruption a empêché M. Amélineau (p. 2 6 1-2 6 2) 

de retrouver cette localité: la position de ces deux villes est identique: voir l'Atlas 
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de la Description de l' Egypte (planche 2 4) , et la carte de la Géographie économique 

(I , p. t 3). Bahtît est en ce cas la moderne Bahtim (~) ,qui ne se trouve pas 

dans Ibn el-Jî'ân, et qu'on rencontre à partir de la Description de l'Égypte (XVIII , 

p. t46 ). Cf. Géogr. économ~·que, I , p. t5 : voir planche XIII; Atlas, 92: 7- 1) ; les 

situations des deux localités concordent parfaitement. 

1 ..,.~1- BAHN ASS A 

L'ancienne Oxyrhynchos (Hier. , 7 2 g,3 ; Georg. Cyp. , 7 45; quelque temps, au 

vre siècle, elle recut le nom ofiiciel de Né~ IotJaTivotJ -rroÀ':; : GnENFELL et HuNT . ' 
The Oxyrhynchus Papy ri, I , 1 2 6 , l. 5 et 3 3 ; CoMPARETTI et V ITELLI , Papiri F~·o-

rentim' , I , 66 , !. 2); en copte n€MX..€ (QuATREM ÈRE,Mém.sur l'Égypte, I,p . 25 3 ; 

CHAMPOLLION, I , p. 3o 3 ; AMÉLINEAu, p. go ). Abû Çâlib dit que le mot signifie 

lt'ett de mariage (EvETTS, op. cit. , p. 2 16 ); le Copte inconnu qui lui a fourni ce 

calembour, avec tant d'autres , a songé sans doute aux mots nM.\ ou n€M.\ = locus , 

et Xl = connubt'um, plutôt qu'au M.\NG)€À€T que propose M. Evetts. Pour en 

finir avec le nom de cette ville, notons que la IIé(.l7rT17 d'Étienne de Byzance (s. v.), 

avec son III~(.l7rTiT1']S VO(.LOS' pourrait bien être Oxyrhynchos. Le x copte équivaut 

souvent au T grec (cf. X...\ NI-Tanis , M€X..HÀ-Météiis) : la forme 1Ie(.LT17, trans

cription exacte de n€MX..€, étant éminemment instable, a pu facilement tourner 

à IIé(.l7rT1'J, d'autant mieux que par ce changement on obtenait un sens. Étienne 

. . de Byzance a connu les noms coptes de plus d'une ville (cf. articles K&s, P~x~hns, 

}:t;e's pour Ptolémaïs, etc .. . ) , et il serait intéressant d'en faire l'étude à ce point 

de vue (ce rapprochement est déjà indiqué par M. Becker dans l'Encyclopédie de 

l'Islam). 
On trouve l'orthographe ~~~ dans IBN K HURDÂDHBEH (p. 8 1) ; QunÂMAH 

(p. 247); YÂQÛT (I_, p. 771 ) ; - ~1, dans IBN J:IAuQAL (p. to5); lBN BAHÛ'!'AH 

(I , p. g6 ) ; le Synaxaire (Patrol. or. , III , p. 344 [ 268 )] ; - ~' dans Mu

QADDASÎ (p. 196, 2 0 2).- Ibn el-Jî'ân (p. t5g ; ap. <ABD EL-LA'fÎF, p. 685) ne 

mentionne cette ville que comme ayant donné son nom a la province : la ville 

elle-même est passée sous silence. - Se trouvait , au moment de la Descriptt'on 
, 

de l'llgypte (IV, p. 3g1 et sqq. ; XVIII ? p. 116: "'~), dans la province de Beni-

Souef; dans Recensement (p. 61 ) : prov. de Minia. Cf. BorNET, p. to5; Futû~t 

Bahnasd, p. 6 , n. 6;Atlas, 11 /.t : 7- 4. 

Cette ville a été l'une des plus florissantes d'Égypte : a l'époque byzantine les 

descriptions (cf. CôTELIER, Ecclesiaegraecae monumenta, III, p. 176 ) en font une 

très grande ville ( f.ley iaT1']), célèbre par ses nombreux couvents, ses 1 o.o o o moines 

7· 
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et ses 2o.ooo religieuses. Sur les églises d'el -Bahnassa , voir EvETTS , op. cit. , 
P· 2 1 0-2 1 2 ' 2 1 a; MAQRÎZÎ' Il ' P· 51 8 et la description minutieuse de l'une 
d'elles donnée dans le Futû~ Bahnasâ, p. 3 o-3 1. La résistance aux Arabes (JEAN 
DE NIKrous , p. 555; BuTLER, Ar. conquest, p. 2 2 3 ), lors de la conquête, fut assez 
longue et mémorable pour avoir suscité une sorte d'épopée (M. l. F., XXII , le 
Foutoub, al-Bahnasâ, trad. Galtier ). Les auteurs de la fin des Mamlûks la décri
vent comme une ville considérable ( ZÂHIRÎ, p. 3 2; a p. SAcY, Chr. ar., II, p. 3 ). 
La localité est entièrement ruinée , depuis l'année 1 2 3 7 H (B. C.A., XIII, p. 8 3 ). 
L'évêque actuel de Beni-Souef s'appelle évêque de Bahnassa et de Beni-Souef. 

On vanta beaucoup les étoffes de Bahnassa ( Tanbîh, p. 2 2 ; Avertissement, 
P· 3 8; BuTLER ' op. cit.' P· 111 ' note; MIGEON' Art musulman' P· 3 8 a; l'article 
de Becker, dans Encyclopédie, I, p. 69o ). 

Nous signalerons (article I.::Jl:...!.,J!) une ville d'existence problématique dite 
Bahnasd des Oasis. 

~,_,Lw w.Jl 
Son revenu en 58 5 H (ll' p. 1 9) : 3 52.6 3 a dînârs; dans EvETTS ( Churches' 

p. 18 : ~~!) : 23a.8ot. - Il y avait dans cette province des arbres de 
sant, sujets à l'impôt en nature dit ~virâJ (II , p. 1 oS). 

Elle était limitée par la province d'el-BÔçîrîyah au nord, et au sud par celle d'el
Achmounein. Puis, quand la province d'el-Bûçîrîyah dispamt, notamment dans 
la division du Rauk el-Nâçirî, le 'amal el-Bahnasâ, devenu plus grand, comprenait 
les villages situés sur les rives du Bal;r Yoûsouf jusqu'à son entrée au Fayoum : le 
district de la rive gauche s'appelait même el-Garbî (MAQRÎZÎ, éd. de l'lnst. franç. , 
I , p. 312; cf. ZÂHIRÎ , p. 32; ap. SAcY, Chr. ar., II, p. 3 ; CALCASCHANDI , p. 1oa ; 
lBN EL - Jî'ÂN, p. 5, 169; ap. 'Ann EL-LA!ÎF, p. 696, 685). Des inscriptions 
de l'an g66 H nous font connaître le titre r.;...tJI, ~,~1 ~~~ J.W~I, nous 
prouvant ainsi qu'au début de l'époque turque, ces deux provinces étaient jointes 
administrativement (VAN BERCHEM, Corpus , p. 6o8).- La province de Bahnassa 
a disparu avec la décadence de son chef-lieu (voir l'article précédent). 

Bourg du district de Tinnîs d'où le poisson Bûrî tirerait son nom, si l'on en 
croit les auteurs arabes (II, p. 97 ; cf. YÂQÛT, I, p. 755; Mustarik, p. 69). Mais 
nous trouvons dans les scalœ (cf. KIRCHER, p. 17 o; HEuGLIN, a p. Zeits. für ag. 
Sprache' 1 8 6 8' P· 55' B' no 2 ; v. LoRET' a p. Annales du Service des Antiquités' 
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1, p. 53) le nom ~Jy.JI rrmuge, mulet (Mugil cephalus) ,, servant à rendre le 
copte qopr. Or, ce nom copte dérive de l'égyptien J~ ~+~~;;,,bari 
(Pa p. Anastasi III, 2/7, et IV, 1 5/7, 8) et~»? est, par conséquent, la transcrip
tion indirecte du nom égyptien (communication due a l'obligeance de M. Loret ). 

Ya'qûbî (p. 3 3 8) situe i JY. dans le district de Damiette et y sig·nale une fabrique 
de papier ( KREl\IER, Culturgeschichte, II , p. 3 o 5 ; P. E. R. Mittheilungen, JI, 
P· 1 2 a; EvETTS' Churches' P· 6 6 ' n. 3); sa position exacte est fixée dans InRÎSÎ 
(p. 16 7) : a 16 milles de Fareskour et à 13 de Damiette. - Elle fut détruite 
en 6 2 o H (Gu EsT, Delta, p. 97 o-9 71) et, par conséquent, son nom ne se trouve 
pas dans Ibn el-Jî'ân. - Cf. iVIAQRizî , I, p. 1 7 7, 181 (orthographe !Jy.); QoA
TREMÈRE , Mém. sur l'b'gypte , 1, p. 3o6 , 337. 

t.Ji:.Y,- BOUCHE 

1 

En copte noyG)IN ( QuATREMÈRE' Mém. sur l'Egypte' I' P· 1 1 5 ' 51 a; CHAM-
POLLION , I, p. 3 1 3; AMÉLINEAU , p. 3 6 6; EVETTS , Churches, p. a9, n. 2 ). 

Dans InN EL-Jî'ÂN (p. t65; ap. 'Ann EL-LA!ÎF, p. 688): ~tf_,? et non i~, comme 
l'écrit M. Amélineau. Cette ville s'appelle d'ailleurs tfoy. tout court dans la Des-

' criptionde l'Egypte (XVIII, p. 120) et au lieu d'être dans la province de Bahnassa, 
elle se trouve dans celle de Beni-Souef. Cf. Voyage de Norden, éd. Langlès, II, 

1 

p. 33 ( Buusch ); R. P. JuLLIEN, L'Egypte, p. 62; BoiNET, p. 1 2 6; Atlas, 1 09 : 7-3. 

(~)~Y, - ABOU SIR (GHARBIEH) 

Citée Jans les listes de kûrah. 
C'est l'Abou Sir du Delta, situé entre Bena et Samannoud, et dont nous avons 

déjà parlé a l'article~ (QuATREMÈRE, Jlllém. sur l'Égypte, I , P· 102-106; CHAl\1-
POLLION' II' P· 1 8 a; AMÉLINEAU' P· 9-1 0; Souf\DILLE' Durée du voyage cl' Hérodote' 
p. 6 o ). Le nom arabe est une transcription du copte noyctpl, en grec Boûo-'p's 
(Hier., 726,7; Georg. Cyp., 736). C'est le siège d'un évêché (B. Z.; listes 
coptes, dans AMÉLINEAU, p. 57 2 et 57 5; connu encore au milieu du vme siècle 
ap. J.-C.: Patrol. or., V, p. 106 [36o], 179 [a33]). Nous avons montré com
ment cette ville fut liée a partir d'un certain temps à Bena, si bien que l'on dit 
couramment Abou Sir Bena. Quatremère (Observations, p. 3 8) l'a identifiée à 
tort avec Abou Sir de la province de Guizeh (voir l'article suivant); la Description 
de l'i'gypte (IV, p. 329) nous reporte près d'Achmounein. On trouve souvent la 
forme;~;! , notamment dans InN EL-Ji'ÂN (p. 6a et 73; ap. 'Ann EL-LA!ÎF, p. 63t 
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et 6 3 6); ainsi que dans les listes d'évêchés déjà citées (voir aussi, mars pour 

une autre ville, rorthographey.:-y.l dans NIEBUHR, Voyage, I, p. 64, et Des-
, 

cn'ption de l'Egypte, XVIII, p. 2·47)· - C'est la forme ~y.! qui a prévalu pour 

les villes de ce nom (cf. BorNET, p. 37-38; Atlas, 53: 8-5); voir l'article de 

Becker, dans Encyclopédie, 1, p. 823-824. 

.)~!~y. - ABOU SIR (GUIZEH) 

Sig·nalée a propos des pyramides et d'une découverte faite en 679 H (II , 

p. 111 , 1 45-1 46 ). C'est l'une des Busirù~ antiques (PLINE , Hist. nat. , 3 6 , 1 2); 
1 

Bûsîr dans Jean de Nikious (p. 393).- Cf. QuATREMÈRE , Mim. sur l'b'gypte, 1, 

p. 109; CHAMPOLLION, 1, p. 365; AMÉLINEAU, p. 10; Livre des Perles enfouies , 

n° 152; BorNET, P· 38; Atlas, 93:8-5. 

lJ"'~J~ ~y. - ABOU SIR EL MALAK 

Cité dans les listes de kûrah, entre Dallas et Ahnâs. 

C'est probablement la "wp:n de Busiris qui est connue par quelques papyrus , 

dans le nome d'Héracléopolis ( Ahnâs) : Berliner Griech%'sche Urkunden, t. IV, 

no 1 o61, l. 8 etc . . . (voir Indices, p. 17 ). - Champollion l'a identifiée à tort 

avec Nilopolis (I, p. 3 2 1) dont nous parlerons a l'article 00).)~. 

Bûçîr-Qûrîdis (Ll"~)_,') dans YA'QûBî, p. 331 ; QunÂMAH , p. 247;- Ll".)..~ , 

dans lVIuQADDASÎ, p. 2 o 3; - Ll"~)~~, dans DnfASQÎ, p. 2 3 3; trad. Mehren , 

p. 328) avait, d'apres Yâqût (I, p. 76o), donné son nom a la province d'el

Bûçîrîyah, citée par Maqrîzî (éd. de l'Instit. franç., 1, p. 3 o 7) entre celle 

d'Atfih et celle d'el-Bahnassa. Abû'l-Fidâ ( Géogr., II, a, p. 148) ·situe cette ville 

dans le canton de Bouche (voir aussi IBN DuQMÂQ , V, p. 4 ). Elle s'appelle aujour-
' d'hui Abou SirelMalak : &J-1~ y.! (Description de l'Egypte, XVIII , p. 12 3; BorNET, 

p. 38; Atlas , 106: 9-2 ), surnom qu'elle avait déja au temps du P. Sicard (ap. 

QuATREMÈRE, Mém. sur l'Égypte, I, p. 11 o-11 2; QuATRE~fÈRE , Observations , p. 37) : 

(( Abousir-el-melak, surnommé Kirodes, ou Karodes ". Il faut bien se garder de 

traduire eette expression par Abousir de l'Ange. D.ans cette ville mourut le dernier 

khalife umayyade, Marwân ( CALcASCHANDI, p. 9 3 ). 

En ce qui concerne cette derniere tradition, quelques auteu!s arabes ont 

confondu cette ville, comprise maintenant dans la province de Beni-Souef, 

avec un Bûçîr aujourd'hui disparu ( CHAl\fPOLLION, 1, p. 2 9 4; l\1AsPERO, Notes au 

jour le jour, Proceedings, XIV, 1 9 2-1 9 3), qui se trou v ait en face d'Achmounein , 
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séparé de cette ville par le Nil (lnnîsî, p. 45, 1 ft5 ). Ce sont : Mas'ô dî ( Tanbîh, 

p. 3 2 8 , 3 31 ; Avertissement , p. 42 3 , 42 7 ) , Iç ~akhrî (p. 53), Ibn J:Iauqal (p. 1 o5 : 

cet auteur a pourtant connu et bien situé nolre Abou Sir a côté d'Ahnâs deux 

pages plus haut) , el-Kindî (éd. Guest , p. 9 6, et a p. YÂQÛT) , Eutychius ( ap . 

QuATREMÈRE , Observations , p. 6 3-6 4 : Bousir-d' Aschmur = Btîçîr-d' Usmtîn ). Tradui-
' 

sant le texte de Yâqût, M. Blochet (Htsl. d'Egypte, p. 16o , n. 2) , lisant ~oûrîdân , 

n'a pas pris garde que le géographe critiquait fort justement cette leçon. 

Au sujet de Marwân , nous lisons dans 'l'Histoire des Patriarches attribuée à 

Sévere d'Achmounein (Patrol. or. , V, p. 186 [44o]) : l_,.ù ... [0 _,.;.;t.....I;-4LJ ~l<, 

~ (S.sJI ~""~' ~_,wltl )M ... _tll ldl~ ~~ .ü~.)...\.1 ~J"b.,l_,m-~~ .!41 J.H.. Jl ~~, · · ·u'-'T' 
~ ~ ~ 

<!ll.i-4l ~ ~~ "'~ 0 1 .,H.' iiJ JI:;, ~>tb' Jw~ 0 1,.7" ""~' (S.sJI l)"'-:!.)..JJI U"'·~ ~~ ~. 

La prédiction a laquelle il est fai t allusion se trouve énoncée plus haut en ces 
~ J' 

termes (id. , p. 1 56 [ Ü 1 o J) : ~~,~~ Jl <lJ (sic) ~\y.! Jl J..a:; ul Jl ~;1~1 d.i~ft.-'. -

Or, Abû Çâli~ cite le même fait d'apres une Vie du Patt'iarche d'Alexandrie 

Mikhâil : il ne doit pas avoir utilisé la même source, car il donne un détail, 

absent du texte de Sévere , qui peut être le résultat de la tradition plaçant pres 

d'Achmounein la mort de Marwân (EvETTS , Churches, p. 2 2 o- 2 21 ; texte ar. , 
J' J' 

P· 96-g7) : U"~WI ~~~ J ytJ, (~~..,=) ._k.)~ 4-;1 )~! J, .. ·(!).':j_,.-N)J! ~_)':!_).:;-. 
J' J' 

i~) W! ldl_r.-i:;_, (sic) ~,~~ ldll.';-..._, ~_,.)..i.\.1 )w.(...~! ldl~ ~~ ~.)....\.! 11.).{/J 01 (sic) ~)))!_, 
~ J' 

~~ ~1}1 t;...:; ~ ~' ~~ ~ :~ ~ :5~ 0 !_,.7" ~~~ ~ ~~ J,.a, (S.sJI 0~1 _yb_, 

~ .)...&~ c;..., ~. On sait que , d'autre part , une légende copte attribu~ a Cléo

pâtre la fondation de O)MOYN = ~_,...;.~! (QuATREMÈRE, Mém. sur l'b'gypte, 1, 

p. 4g 1-494). - Laissantdecôtél'interprétation d'Abû Çâli b, nous voyons que 

Kllopatra ou plutôt Kléopatris, en copte KÀ€CDnA TpiC ( AMÉLINEAU, p. 2 2 6 ; 

voir sur cette question l'article ~_,.w~l , p. 2 o) se trouvait à proximité d'un 

certain ~~ ~. Le nom de ~~ n'existe pas pres d'Abou Sir : il y avait un vil

lage de ce nom dans la même province de Bahnassa ( Mustarik, p. 5; IBN EL

.lî'ÂN , p. 169; ap. 'Ann EL-LA!ÎF, p. 68 5) .. mais ce doit être celui d'Aba el Wakf, 

maintenant dans la province de Mini a , un peu au sud de Maghagha , sur le bord 

du Nil et a l'ouest de Bahnassa. D'ailleurs , ce peut tres bien être un nom supposé 

ou une faute : Abû Çâlil; (EvET:rs, op. cit. , p. 2 57) a connu le véritable lieu de 

ÙJ Telle est la leçon incompréhensible de tous les mss. ; M. Evetts corrige en ~~) 1; l' alij 

après un wtlw est une fau te fréquente des copistes , mais pour cette correction il faut rétablir deux 

lettres ~~-!--[ ... )] 1. D'ailleurs Àpuwoi'-rrJs , qui, à l'époque byzantine, est la ville d'Arsinoé, est trop 

éloiHnée de Kléopa tris pour qu'on joigne ainsi les deux noms. 
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la mort de Marwân, dans le district de Bûçîr-QC.rîdis , près du monastère de 

0 ,.r.:'l qui est peut-être le ~~ ~ de l'Hz"stm"re des Patriarches. 

Abû'l- Fidâ, de son côté, aflirme que Marwân fut tué a Bûçîr du Fayoum 

(voir aussi ce que dit YÂQÛT, Ill, p. 9 3 6) et il semble ainsi confondre avec une 

nouvelle localité homonyme ' BC.çîr Dafaclnû ( Al\1ÉLINEAU' P· 1 1)' maintenant 

Abou Sir Dafanou : cette opinion viendrait .d'Ibn Zûlâq , si l'on en croit Yâqùt 

( Mustarik, p. 7 o-7 1 : corriger Ll"'~)~ et Ll"'~)~, aussi, p. 7 2 ). 

Abû'l-Ma~âsin (1 , p. 3 52) paraît être le seul qui fasse mourir Marwân a Bùçîr 

el-Siclr (~;~~ J~.J? ). 

On a gardé jusqu'a nos jours à Abou Sù· el-Malal: le souvenir de la mort du 

dernier khalife umayyacle (B. l. E., . 1 9 ou , p. 85-g 2 ). 

Nous avons vu (article~' p. ug) que le Bt1çîr-Wanâ cl'Abù Çâlil) ne peut 

s'expliquer que par une erreur, soit que l'on admette que ce groupe équivaut à 

Abou Sir-Bena , et alors il est mal placé, soit plutôt que l'on identifie Wanâ avec 

la moderne Wana el Keis , et alors nous aurions là notre Abou Sir, qu'Abû Çâli~ 

n'a pas reconnu, peut-être parce que ses sources étaient différentes. Nous aurons 

une quasi-certitude de cette dernière supposition en constatant que Bûçîr-Banâ , 

Bûçîr-Wanâ, Bûçîr-Qûrîdis, clans Abû Çâli~ (EvETTS, op. cit. , P· u5, u8, 201 , 

2 57), ont reçu leur nom d'un sorcier et possèdent une église dédiée à la Vierge : 

les textes sont les mêmes à quelques mots près. 

Evetts signale avec raison une autre erreur : Abû Çâli~ (loc. cit., p. u6) 

place à Abou Sir-Bena la prison de Joseph; or elle est bien a Bùçîr el-Siclr. 

.. w • - • !j 
~~_y:-' 

Son revenu en 585H (II , p. 19): 6o.u66 clînârs (EvErrs , Churches, p. 18: 

- 3g.g3o). 
Cette petite province s'étendait de celle d'Atfih, au nord, à celle d'el-Bahnassa, 

au sud. Elle n'exista plus à partir du Rau/r, el-Nâçirî et son territoire passa a la 

province de Bahnassa. 

J~y. - BOULAC 

Ii s'y trouvait un bureau de perception de taxes (II , p. 26).- Cf. SAvARY, 

Lettres , J, p. 1 o 6 el sqq. ; LANE-PooLE, Cairo, p. 1 o 7, 2 57 et sqq.; REITEI\IEYER, 

Beschreibung Agyptens, p. 2 3 5 ; BLED EKER , p. 7 3 . 
Ce nom est peut-être , comme dans le cas de l'île de Philai , appelée ~~ 

·, 
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( Bilâq), une transcription du copte nt}..AK2 , dont l'un des sens est rendu dans 

les lexiques par jragmentwn, jrustulum. 

~~- BAWIT 

Citée seulement dans une des deux listes de hûrah, celle d'el-QuÇlâ'î (1, p. 3 1 o ). 

lVI. Amélineau signale (p. 3-5) que ce nom se trouve cité dans la Chronique 

de lean de Nikz"ous, mais qu'il s'agit alors du Buweït ou Abweït (telles sont les 

prononciations de YÂQÛT, 1, p. 1oft , 76 6-766; cf. Géogr. d'Aboulféda, II , a, 

p. 1 uo ; Marâçid, 1, p. 1 8, 1 § 2) situé près de Bùçîr-Qûrîdis (BuTLER, Ar. conquest, 

p. 2 2 3 ). L'orthographe ~_,?1 (employée aussi dans la Vie arabe de Schnoudi : 

M. M.F., IV, p. 32t ) a donné lieu dans l'édition de Bùlâq des Khitat à la faute 

d'impression Ja,_,?l (1, p. 2o3 ), et dans la traduction Bouriant (p. 5g5 ), on lit 

Abou Bat : Juynboll avait déjà relevé cette erreur (Marâçid, IV, p. 31 ). Dans 

notre liste, il est question de la localité qui se trouve dans le voisinage d'Achmou

nein , et où l'on a retrouvé les ruines du couvent copte de saint Apollô (cf. CLÉDAT, 

Le monastère de B aouît, M. !. F. , t. XII). 
Le mot copte paraît avoir été nAoywr ou nA yHT, qui signifie précisé

ment " le monastère " : une inscription inédite trouvée dans les ruines fait 

connaître un KAT2YKHTHC (= xaOny'YJT~~) MnAyHT. Le village dépen

dant du monastère devait être appelé nA yHT tout court dans le pays. (Nous 

aurons a ·constater un fait analogue pour l'arabe à l'article _r..)JI). 

Ce nom est écrit b~y. dans DniAsQÎ (p. 2 3 2; trad . Mehren , p. 3 2 5) , ~'~ dans 

IBN DuQMÂQ (V,~· 17), InN EL-Jî'ÂN (p. 177; ap. 'AnD ~L-LA!ÎF, p. 6g4) et dans la 

Description de l'Egypt13 (XVIII ; p. 97). Aujourd'hui b:!y.l (Abouit) dans Recensement 

(p. 17; part. ar. , p. 18); la:!,~ (Bawit) dans BoiNET1 p. 11 3; Atlas, 12U : 7- 6. 

Qalqasandî cite Bawit, comme l'avait fait el-Qu~lâ'î, à côté des kûrah de Taha 

et d'Achmounein , donc au nord d'Assiout ( CALcASCHANDI, p.· 9 u) : l'interprétation 

que donne M. Becker (article BwJJait, dans Encyclopédie, 1, p. 8 2 7) est peu 

clai~e . Il s'agit bien de notre Bawit , située dans la province d'Assiout, district 

de Deirout. 

C'est au pres de cette ville , située sur la côte de la péninsule sinaï tique entre 

Aïlah et el-Qulzum , que fut noyé le Pharaon de Moïse : l'endroit est signalé 

comme fort dangereux a cause de la violence des vents (1, p. 61; cf. IÇ!AKHRÎ , 

· p. 3o; IBN l:IAUQAL, p. 37; YÂQÛT, 1, p. 811 ; Perle des Merveilles, Not. Ext., II, 

p. 5g : Ile de Tarat). 

Mémoù·es. Liste des villes d'Égypte. 8 
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M. Weill a étudié ce nom chez les géographes arabes : en ce qui concerne 

Maqrîzî, il s'est servi de la traduction Bouriant, qui portait, comme l'édition de 

Bùlâq : Fârân. Târân a donc subsisté chez les auteurs arabes postérieurs à Içta

khrî, qui, le premier, donne ce mot (défiguré dans les mss. d'ldrîsî) - Cf. La 

presqu'île du Sinaï, p. gg -1o3, 2o3, 232, 266. M. Weill note que ce lieu est 

probablement le Surandala (avec toutes les variantes données par les différents 

voyageurs) du pèlerin Antonin de Plaisance : nous avons déjà parlé de cette 

localité à l'article Jw~l ~(plus haut, p. 3g - lto). 

Faute pour L:.:.i. 

k.,_; _.7) - EL TARRANEH 

Citée dans une des deux listes de kûrah. - Cf. plus bas, article ~jkJI. 

L'ancienne TepvoMJr,s (Georg. Gyp., 728), en copte T€p€NOY91 (QuATRE-, 
MÈRE, Mém. sur l'Egypte, I, p. 353; CHAMPOLLION, II, p. 2ltlt-2lt6; AKERBLAD, 

p. lt 16; AMÉLINEAU, p. ltg3 ). Insérée dans la liste grecque d'évêchés (B. Z.), 
cette ville manque dans les listes coptes : car la tentative d'identification avec 

KAKI ZINlDN Noyet (R. A., 18glt, II, p. 201) est réfutée par ce fait, qu'une 

ville de Zr,vcvvo{nroÀ's (Georg. Gyp., 7 2 o) a parfaitement existé. 
Terenouthi est mentionnée dans l'Histoire des Patriarches ( Patrol. or., V, p. 1 o6-

1o9 [36o-363J~ où il est question de son évêque, vers le milieu du vmesiècle 

de notre ère); IBN KHuRDÂDHBEH (p. 83, 8lt); YAcQÛBÎ (p. 33g, 3lt2); QuDÂMAH 

(p. 220, 2lt7); IBN J:IAUQAL (p. go, 91); MuQADDASÎ (p. 21lt); EL-BAKRÎ (J. A., 
1 8 58, II, p. lt tlt-lt 1 5), qui raconte sa partielle destruction lors de l'invasion 

des premiers Fâtimites, au début du IVe siècle de l'hégire; dans IDRÎsÎ (p. 1 6 o); 

YÂQÛT (I, p. 8lt5) et ces géogTaphes nous disent que cette ville était sur la 

route d'el-Fustât au Magrib. 
Les scalœ contiennent son nom ( AMÉLINEAU, p. 56 2 , 56 3 , 56 6), en lui donnant 

parfois l'orthographe b_,.;):> Ud., p. 55 8, 56 o, 56 5) et en ajoutant dans la plu

part des cas ~!)kll $, (une fois ~l_,.bjl b_,.;j:>), ce qui permet d'identifier Tarnût 

avec el-Tarraneh (GuEsT, Delta, p. g62) dans Ibn Duqmâq (V, p. 1o3), qui ne 

mentionne plus l'ancienne forme du nom. Si l'on en croit Sonnini (Voyage, 

II, p. 228), les ruines de Térénouthis, qu'il a visitées dans les environs d'el
Tarraneh, se nommaient Aboubellon. Dans la Description de l'Égypte (XVIII, 

p. 1 lt.lt) cette ville se trouve dans la province de Guizeh, mais elle est mainte
nant dans celle de Béhéra. Cf. BmNET, p. 5 18; Atlas, 7 2 : 1 o- 2. 
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~ - TEMAI EL AMDID 

Révolte des Coptes de cette kûrah en 1 o 7 H (I, p. 3 3 3; cf. Kn\'DÎ, éd. Gu est, 

p. 73~ elle se révolta encore en 216: ibid., p. 190-191). , 
En copte eMOyt (QuATRE~JÈRE, Mém. sur l'Egypte, I, p. 129; CHAMPOLLION, 

II, p. 11Ü; J. DE RouGÉ, Géographie, p. 1 o8-11 o; AMÉLINEAU, p. 5oo ); en grec 

Thmouù (Hier., 7 2 7, 1 2; Georg. Gyp., 6 9 o ): Le nom est cité également clans 

l'Histoire des Patriarches ( Patrol. or., 1, p. 1 7 o-1 7 1 [ 7 2-7 3 J : ~GU: ... _,) <:r' es-ii, 
Thmoui dans l'Augustamnique; p. lt 1lt [ 1 5o J; V, p. 1 o 6 [ 3 6 o ]) ainsi que dans 

le Synaxaire (ibid., III, p. 268 [182], 26o [18lt]; éd. du Caire, 1, p. 137-
138; tracl. 'Vüstenfeld, 1, p. 102-1o3).- Dans ce dernier ouvrage, un ms. 

porte~ (leçon de MAQnîzî, 1, p. 178 [traduit par Quatrernère, ap. Mém. sw· , 
l'Egypte, 1, p. 3og: Nema]); dans DI\\IASQÎ, p. 231 [trad. Mehren, p. 323], on 

lit l4', Noma; M. Amélineau, tout en proposant la lecture es-ii, n'a pas cru devoir 

l'affirmer et a consacré un article à la ville de Nomy (p. 2 8 6 ). L'une des deux 

listes d'évêchés citées par M. Amélineau (p. 57 2) écrit es-ii, l'autre (p. 57 5) cS:>. 

Outre cette forme empruntée au copte, la ville avait un nom arabe, :>)_,li 

ou ~:>)_,li, à moins que ce ne soit celui d'une localité voisine qui aurait sup

planté Thmouis dans la possession d'un évêché. Ce nom d'Al-Mauradnh est 

fourni par les scalœ (AMÉLlNEAU, p. 661, 662, 56lt, etc ... ). C'est lui qui 

apparaît plusieurs fois dans Jean de Nikious (p. 3 5lt : Almawrad; p. 3 56 : 

Mawrad; p. ltg 2 : Mawradâ, où Zotenberg a corrigé en ~~ Daras ,, ville de Méso

potamie, que M. Amélineau n'a pas reconnue [p. t 2 2 J; p. 5lto : Merad(î, dont 

M. Amélineau s'est aussi occupé [p. 253] sans plus de résultats (cf. J._MASPERO, 

Organ. milit. de l' Egypte byzantine, p. 1 3 6, note 1 ). , 
Un bourg de Temai el-Amdid (Description de l'Egypte, XVIII, p. 181) existe 

aujourd'hui près des ruines de Thmouis (BorNET, p. 52 o) : c'est le ~.)....;.\.!_, <.s.r; 

d'Ibn Duqmâq (V, p. 6o; cf. Tumeù" und Lamdid, dans la traduction allemande 

du Synaxaire) et d'Ibn el-Jtân (p. 2 8; ap. <ABD EL-LA'fÎF, p. 611 ). 
Cette seconde localité, sous sa forme ~.)...;.\.1, est sans doute identique à la 

~:>1~ (copte n6'1M€NTHf ), que M. Amélineau (p. 3 og) suppose être l'ancienne , 
Mendès (cf. SouRDILLE, Hérodote et la religion de l'l!-"'gypte, p. 168; et Durée du 

voyage d'Hérodote, p. 63, 6lt, n. 3; p. 8lt, n. 6): la forme~.)....;.\.! est à rap

procher de Bi-in-[i-ti, nom assyrien de Mendès (cf. RANKE, Keilschriftliches Ma

terial zur altiigyptischen Vokalisation, tirage à part des Abhand d. kon. preuss. Alw

demie d. JViss., 191 o, p. 2 7 ). - Si l'on se reporte à la carte de l'Atlas (55 : 
7-1), on voit deux tells : l'un, Temai el Amdid, serait le site de Thmouis; 

8. 
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l'autre, au nord, Tel el Qasr (appelé plutôt dans la région Tel el Roba, du nom 

du village qui se trouve tout près) représenterait le site de Mendès ( B.EnEKER, 

p. 1 6 7 ). -On sait qu'à la suite de D'Anville (p. 91), l'identification de Mendès 

avec Usmûm-'fannâ~ avait été parfois proposée (Description de l'Égypte, XVIII, 

p. 186; CHAMPOLLION, II, p. 122). 

Ce lieu, mentionné incidemment par Maqrîzî, sous le nom de )~1, à propos 

de la mosquée qui y fut construite (II, p. 1 71), s'appelle plus communément 

0~~ )~; c'est un endroit situé sur le sommet du Mokattam (lçrAKHRÎ, p. 5lt; IBN 

I:IAuQAL, p. 1 o6; KINDÎ, éd. Guest, p. 2 55; IDnîsî, p. 145; YÂQÛT, IV, p. 668-669, 

où cet endroit est également appelé y~ll; W ÂQIDÎ, notes, p. 1 o 3; T. RooRDA, 

Vita Amedis Tulonidis, p. 15-t6; ·MAQnîzî, éd. Bûlâq, Il, p. 455). M. Casa

nova paraît avoir fixé un peu trop au sud la situation de ce point. La mosquée 

el-Tannûr correspondrait, selon lui, a la mosquée qu'on voit actuellement sur 

le sommet du MokaHam et qui s'appelle el-Giyoûchi (Les noms coptes du Caire, 

B. l. F., 1, p. 209-210; cf. GuEsTet RicHMOND, M~·~r, J. R.A.S., 1903, p. 793, 

plan: F-G, 9; SALADIN, A1·t musulman, p. 1oo): mais ce nom existait encore 

clans la tradition locale au xvme siècle, et il est cité par Forskal parmi les noms 

de localités connues pour a voir été habitées par des Juifs. (( Tanûr Pharaûn, ou 

Gebel Pharaûn, est le nom d'une montagne à une lieue de Kaiclbey, vers l'Esb 

(ap. NIEnUHR, Voyage, 1, p. 82). Kaidbey est le nom du village qui est à proxi

mité de la mosquée funéraire de Qâit-Bây, aux: tombeaux des Khalifes (BÉNÉDITE, 

Guide loanne, p. 2 9lt ). 
lVI. Casanova voudrait faire dériver le mot tanmîr du copte, peut-être de 

tNoypt (vautour), ou de NOYHPA ( techna, prestigiœ magicœ ). 
Ibn Rus teh appelle cet endroit 0~~ tb, la cuisine de Pharaon, et signale la 

construction de la mosquée.- Cf. le texte d'Abû Çâli}:l (EvETTS, Churches, p. 1 53, 

texte ar., p. 65) :_,k ~)_,).;JI !J\l J~ t_.&:>.JA ~ ~~}1 tb 0~ ~~j J.o)l 0"' [u-__r>J ~ 

~ yœlb ~_r:JI hl· 
~ 

~ - TEL TANNIS 

, Dans le troisième climat (I, p. lt5, 5t); le point le plus septentrional de 

l'Egypte (p. 56); cité comme ribcî! (p. t14); son climat (p. 186-187, 2o3, 

2 o5 ); cité comme thagr (II, p. 1 o 1 ). 

L'ancienne E>évnaaos (Georg. Cyp., 7 o o) ou E>tvveaos (B. Z.); Thennesus 
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dans Cassien (Xl, 1), qui décrit sa situation dans une île et les aptitudes com

merciales de ses habitants; en copte e€NN€Ct (QuATREli'IÈRE, Mém. s'ur l'Égypte, 

1, p. 289, 3olt-335; CHAMPOLLION, Il, p. tlto; AMÉLINEAU, p. 6o7, qui distingue 

à tort deux: Tinnîs; EvETTS, Churches, p. 1 6, n. 1; BLOcHET, Hùt. d'Égypte, 

p. 1U3, n. 2; BuTLER, Ar. conquest, p. 3 61 et sq.). . 

Bar-Hebrœus, qui vivait à l'époque d'el-)VIâmûn, d~sait de cette ville : ((Le 

port de Tinnîs est comme une île dans la mer formée des débordements du Nil 
et des eaux: de la grande mer Adriatique" ( ap. 'Ann EL-LA!ÎF, p. 5o 1 ). La déca

dence a commencé pour Tinnîs, en 588 H, quand les habitants reçurent l'ordre 

de l'évacuer et de se transporter a Damiette (BLOCHET, op. cil.' P· 2 13 ). Dans sa 

notice sur cette ville, Maqrîzî fait le récit de révoltes eL de combats importants 

(1, p. 176 et sqq.; cf. id., 1, p. 211; BLOcHET, op. cit., p. 1lt2). 
On a quelquefois confondu Tinnîs et l'ancienne Tanis (SAvARY, Lettres, 1, 

~~ 339 et sqq.; Synaxaire, Patrol. or., 1, p. 266; REITEl\ŒYER, Beschreibung 

Agyptens, p. 3 2, n. 2 ). 

Cette ville, en ruines au temps d'Ibn Battûtah (1, p. 57), ne se trouve plus 

dans Ibn el-Jî'ân. Il n'en reste plus aujourd'hui que le nom de Tel Tannis ou 

Kom Tannis, donné à un îlot du lac Manzaleh (R. P. JuLLIEN, L'Égypte, p. 166; 

Atlas, 18: 1o-6; 3o: 6-5). - Carte clans YÂQÛT (1, p. 88lt); QAzwîNi, II, 
p. 118. 

Les étoffes de Tinnîs étaient célèbres au moyen âge (cf. encore Tanbîh, p. 21; 

Avertissement, p. 35; MuQADDASÎ, p. 201; EvETTS, op. cit., p. 62-63; IBN hÂs, 

1, p. 5; 'ALÎ PHÂ MunÂRAK, Xl, p. lt8; BuTLER, Ar. conqttest, p. 11 o, note; MIGEON, 

Art musulman, p. 384 ). 
On trouve les titres~ JI,;-~ ~1; (IBN hÂs, 1, p. lt9);-~ j.ok 

(YÂQÛ'r, Udabâ, II, ~· 116 ). Maqrîzî cite un gouverneur qui avait juridiction 

sur tout le l_Iauf el-Sarqî ( 1, p. 1 7 9 ). 

N_,.J - GÉZIRET TOUNÉ 

Le nom copte fut sans doute emNt (QuATREMÈRE, ll!ém. sur l'~gypte, 1, p. 3o6, 

3 3 5; CHAMPOLLION, Il, p. tlt 2; AMÉLINEAU, p. 5o 2) : mais ii n'a pas été retrouvé. 

Cette île du lac de Tinnîs (cf. MAQRÎzî, 1, p. 1 7 7, 2 2 5) n'était plus qu'un 

Kdm au temps d'Ibn Duqmâq (V, p. 79). La Description de l'Égypte signale l'île de 

Toûnéh et les ruines de Toûnéh (XVIII, p. 1. 99 ). Une ~_ij ~)7 existe encore 

aujourd'hui au sud-ouest de Tell Tannis (R. P. JuLLIEN, L'Égypte, p. 1 57; 
B-EDEKER, Carte du Delta). . 
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Ses manufactures d'étoffes sont signalées au même titre que celles de Tinnîs 
(cf. MAQRÎZÎ, I, p. 1 81; MrGEON, loc. cit. ). 

Il faut probablement lire .R.i_,J dans le passage où Abû Çâli~ énumère les fils 
de Sâdûq qui donnèrent leur nom à des villes : Tin~îs, Damiette, Nûbah et 
Dakahla (EvETTS, Churches, p. 170, qui traduit ,dhe Nubians,). 

~~ --- TIDA 

Citée dans les listes de kûrah. 
En copte eotf; les formes gTecques et latines sont très divergentes. On 

relève, dans les sig·natures du concile de Nicée (Patr. Nic.), les adjectifs ou noms 
suivants : Tauthites, Tautitanus, Tuthitis, Tautita (p. 6-7) pour les versions 
latines; Ta.u0ÛT'l1S (p. 61); 'fùtâtîs (p. 98) et 'fûtûtûs (p. 120) en syriaque; 
Tothosë (p. 189) en arménien. Les scalœ coptes donnent l'égalité n€poyotNI 
eotf · ~.;-i.JI, 1~ (CHAMPOLLION, II, p. 2 2 4; AMÉLINEAU, p. 56 5, etc ... ). Les 
listes d'évêchés (AMÉLINEAU, p. 57 1) indiquent de même <}>pArmNIN 9€N€m = 

Teotf = ~yill, ~~; elles semblent ainsi identifier les villes de Thoiti et de 
Phragônis. Mais la traduction arabe de ces documents les distingue, en les 

" séparant toujours par un, : de même Maqrîzî (cf. plus haut, article ~~~1). 
Nous sommes en présence d'un fait déjà constaté ici plus d'une fois : les deux 
localités se sont supplantées successivement dans la possession d'un seul évêché. 
Elles étaient donc voisines, mais non identiques. M. Daressy ( R. A., 18 9 4, Il, 
p. 1 9 7) retrouve dans Tida l'ancienne lla.x.,vep.ovls (Hier., 7 2 4,12; Georg. 
Cyp., 7 3 2 ). Mais Ti da correspond déjà au copte eotf, et lla.x_vep.ovls est 
lui-même un nom copte : il est donc impossible de les identifier. - 1~ est 
l'orthographe du Synaxaire ( Patrol. or., I, p. 2 2 8 [ t4 ]; trad. Wüstenfeld), p. 8: , 
mais l'édition du Caire , I, p. 6, donne lw3, qui est une ville de la Haute-Egypte) 
etduLivre desPerlesenjouies(nos 167 , 176-178,181 , 183, 18lJ., 186, 187). , 

Dans la Description de l'Egypte (XVIII, p. 212-213 ), on hésite entre ~~ _;-tS, 
~~ ,:,~ et ~~ r_,:s-: ces trois points, d'après la carte, sont d'ailleurs extrêmement 
rapprochés. - Cf. BorNET, p.· 52 1 ; Atlas, 1 3 : 9-2. 

-
(~1)~1_;-w~~~- EL TÎH 

, 
Appelé aussi~~~.::.!_, (QuATREMÈRE, Mém. sur l'bgypte, I, p. 186; MAQRÎzÎ, I , 

P· 213; Majânî, I, n° 382; R. WEILL, La presqu'île du Sinaï, P· 11U-116; 
B.f;DEKER, p. 1 8 3 ). - Dans le désert lui-même il y avait une forteresse du 
nom de Tîh (DE GurGNES , Perle des Merveilles, Not. Ext. , II, p. 3 1 ). 

On trouve un Ouâdi el Tîh à l'est du Vieux-Caire (B,EDEKER, p. 11 3 ). 
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( ~)~ ~ .·~·· 

Le gouverneur de l'~~gypte, el-Leïth ibn el-Fagl, y bat les révoltés de la tribu 
de Qeïs, en t86 H (1, p. 337; cf. KrNoî, éd. Guest, p. t4o). 

Ancien nom de la Birkat el-lfu;J)'âj et non el-lfa.Jiâ,j (QuATREMÈRE, Jlfém. sur 
l'Égypte, I, p. 312; KoENIG, Hist. Governor-s, lnlrod., p. 8; RA.VAISSE, Essai, I, 
p. U16) ou Birkat el-lfaJJ' (MAQRÎZÎ, I, p. 359; NrEBUHR, Voyage, I, p. 98; VAN 
BERCHEM, Corpus, p. 3 55, n. 6 : mais il ne s'agit pas de cet étang dans le texte), 
qui s'était appelée aussi ~.{t seulement : le Marâçid (III, p. 3 3 6) , Ibn Duqmâq 
(V, p. 45) et Ibn el-Jî'ân (p. 6; ap. 'ABD EL-LA!ÎF, p. 598) notent même l'ex
pression y..{t .o;~. ldrîsî (p. 1 6 1) ne connaît que ce dernier nom : de même, 
avant lui , Ibn Khurdâdhbeh (p. 1U9 ), Qudâmah (p. 190), Ibn Rusteh (p. t83 ). 
C'est la première étape de la route du pèlerinage du Caire (YA'QûBÎ, p. 34o; 
YÂQÛT, I, p. U22; ilfustarik', p. 93 ; Marâçùl , I, p. 237; MAQRîzî, II, p. t63; 
PoPPER, Nujtîm, Il,b, p. 182.- Atlas, 92: 7-3). 

-" 

_r'YI j.~ - GÉBEL EL AHMAR 

Montagne qui domine le Caire au nord-est; elle s'appelle aussi el-Ya~tmûm : 
sa notice (II, p. t66 ). 

Ibn Iyâs connaît ce nom, mais ignore el-Yal_1mûm (voir l'Index); c'est l'inverse 
chez Yâqùt (IV, p. 1011, 1012; cf. Marâçid , V, p. 19;Livre des Perles enfouies, 
n° 161).- B.f;DEKER, P· 110; Atlas, 92 : 9-2. 

Il y avait en Égypte un autre Gébel el-Ahmar dans la région d'Assouan (YA'QûBÎ, 
p. 334). 

• \...o· l . ;,_ 
~~~ 

Signalé comme merveille (1, p. t3 5 ). 
La ville de Zamâkhîr est , pour Idrîsî (p. 47; cf. Perle des Jr!erveilles, Not. 

Ext., Il, p. 3o ), sur la rive occidentale du Nil, un peu au midi de l'embouchure 
du canal d'el-Manha. Dans CALcASCHANDI (p. 31) nous trouvons un Gébel el - Sâ~i
rah, situé près d'Akhmim; l'auteur ajoute (trad. Wüstenfeld) : ïdch glaube , 
dies ist der oben un ter den VV undern von Agypten genannte Berg Zamâchîr 
el-Sâbira "· (Cf. aussi p. t5 ). C'est près d'Âchmounein que Maqrîzî place une 
montagne qu'il nomme ~rL ••• JI ~.;5 (éd. Bûlâq, I , p. 2 47; cf. QuATREi\IÈRE, Mém. 
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sur l'b~ypte, 1, p. 394) : nous constatons une confusion entre Akhmim et 
Achmounein que nous allons retrouver pour le Mont des Oiseaux. 

Voir ~1. 

El- QuQ.â'î, cité par Maqrîzî (I, p. 1 3 5-1 3 6), signale parmi les merveilles 
de l'Égypte des montagnes ~t situées dans le Ça'îd, sur les bords du Nil, et qui 
sont, dit-il, au nombre de trois; savoir: le mont de la Grotte (~1 ~),autre
ment nommé le mont de la Main ( --101 ~), celui de 'feïlamt1n, et celui de 
Zamâhhîr la Mag,icienne "· Puis il ajoute : ~tOn compte aussi parmi ces merveilles 
le défilé des Bûqîr ( =~y.-11 y..w:.-.; dans IBN RusTEH, p. 82 : u~Y. ~; Abû'l
Mal)âsin le nomme_r.'y,l t_Wc [I, p. 45]), qui fait partie d'une montagne située 
dans la province d'Achmounein, ville du Ça'îd. Cette montagne, tous les ans, 
a un jour fixe, est le rendez-vous des oiseaux appelés Bûqîr. Chacun d'eux va 
successivement introduire son bec dans une fente de la montagne. Ils continuent 
ainsi, jusqu'à ce que la fente se referme sur l'un d'eux, qui se trouve pris. Tous 
les autres aussitôt s'envolent. L'oiseau reste suspendu, et se débat, jusqu'à ce 

r 
qu'il meure et qu'il tombe en pourriture." (Trad. QuATREMÈRE, Mrfm. sur l'Egypte, 
I, p. 3t-32). 

Il est tres difficile de se diriger au milieu des di vers textes des auteurs arabes 
qui se contredisent, ou bien ne parlent pas des mêmes lieux : nous pouvons en 
tout cas classer les traditions et constater ainsi de quelle façon ces auteurs se 
groupent. 

La légende des oiseaux Bûqîr est tres répandue, et nombreux sont les historiens 
qui nous en parlent. - C'est d'abord el-Qu~lâ'î, cité par Maqrîzî (voir encore : 

v 

éd. Bûlâq, II, p. 5o6 = Ges. d. Copten, p. 39), qui situe le Sa'b el-Bûqîrât pres 
d'Achmounein, tradition connue d'Abû Çâlil) (EvETTS, Churches, p. 2 1 7-2 1 8 ). 
Certains géographes, donnant le nom de Gébel el- '[err ( Jlfontagne des Oiseaux) a 
la colline ou vont les Bûqîr, la placent sur la rive orientale du Nil, pres d'An
çinâ (M. Becker n'a connu que cette tradition :Encyclopédie, I, p. 120-121); 
donc, en face d'Achmounein (YÂQÛT, II, p. 21; MtuJtarik, p. 96; QAzWÎNÎ, 1, 
p. 168; Marâçid, 1, p. 238). Yâqût signale dans ce mont une église du nom de 

... f 

J)J1 ~s ("Eglise de la Main). - Abû Çâlib est revenu a plusieurs reprises sur 
la légende des bûqîrs (id., p. 59, 2 43) : quand il suit el- Sâbustî, il localise 
le fait dans le Gébel el-Kalif, situé pres d'Akhmim (cf. MAQRîzî, II, p. 5o 3 ). 
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Dérivent également de la même source les auteurs qui placent la légende des 
oiseaux dans un Deïr el- 'feïr (Couvent des Oiseaux), situé dans le Gébel el- Ka/if, 
pres d'Akhmim (BAKour, Not. Ext., II, p. 438; QAzwîNî, II, p.132; 1ffarâçid, 1, 
p. 43 4 ). - Abû'l-Fidâ ( Géogr., Il, a, p. 1 54) place le tout, Bitqîr et Gébel el
'feïr, pres d'Assiout, d'apres Ibn Sa 'îd. Mais ailleurs, identifiant le Gébel el- '[eï1' 
avec le Gébel el- 'feïlamûn, il nous reporte pres de Minia; et les oiseaux s'ap
pellent alors Bab (ê'; id., II, a, p. 87); dans CALcASCHANDI (p. 14), le mont des 
Oiseaux est aussi situé au même endroit.- ldrîsî (p. 48) place la légende des 
oiseaux dans une montagne nommée J..wJ\;;, à 2 journées d'el-Teïlamûn, qui 
paraît être, pour ce géographe, à quelques milles au sud de l'embouchure du Bal.n' 
Yoûsouf. Pour ldrîsî la distance Assiout-Akhmim est égale a une demi-journée 
de navigation : , deux journées nous menent donc tres loin d'Achmounein, a 
supposer que le chiffre 2 soit exact. 

Il est certain que le Gébel el- 'feïr (ou le Deïr el- 'feïr) a un rapport tres étroit de 
par son nom avec la légende des Bûqîr. D'autre part, nous avons déjà vu que 
Yâqût y notait la présence d'une église dite J5:11, et de nombreux auteurs 
considerent le Gébel el-'feïr comme une partie du Gébel el-Kahj, qui est le même 
que le Gébel elJKaJl: enfin, l'identité même _p.bJI 1.)~ = J01 ~ est expressé
ment établie par Abû Çâlib. 

Il n'y a que deux auteurs arabes qui aient exactement situé la montagne : 
Maqrîzî (II, p. 5o 3) la place en face de Samalout, et Abû Çâli~ ( EvETTS, op. cit., 
p. 2 1 7-2 18), encore plus précis, en face de Bîhû (cf. GAuTHIER, Notes géogra
phiques, et Nouvelles notes, B. !. F., IV, p. 97; X, p. 12 9; BJEDEKER, p. 2 oo, 
2o6 et carte 1, Le Nil du Caire à Abou-Kerkas, a environ 28° t5' de latitude; 
Atlas, 117 : 1 o-1 ). Les noms de Kahj et de Ka:IJ, - ce dernier dû à une em
preinte de la main de Jésus-Christ,- ne paraissent pas s'être conservés, mais 
le Gébel el-'feïr existe toujours (AnMED BEY KAl\IAL, Fouilles à Gebel el-Teyr, 
Annales du Service des Antiquités, IV, p. 8 5; BMDEKER, p. 2 o 5-2 o 6 ). ~t Nous dé
couvrîmes, dit Vansleb (Relation, p. 4o2-4o3), [dans le Gébel el-Teïr] la Tâka 
(~lb), ou la Fenestre, qui est une grande ou vertu re que la Nature a fait dans 
le Roc en forme de fenestre, qui sert de passage aux oyseaux, lors qu'ils vont 
au rendez- vous, où le Talisman les appelle, a ce que disent les gens du Pays, 
et leurs Histoires publiques, qui en font foy." -D'aucuns voudraient même dé
river de la légende des oiseaux Bûqîr le nom du couvent situé a peu de distance 
au nord de la montagne, Deïr el-Bukârah, le Couvent de la Poulie (parce que 
les voyageurs y sont hissés au moyen d'une poulie). 

Sur le Gébel el-'feïr, voir eneore : Marâçid, II, n. 5; V, p. 23; MAQRÎzî, éd. de 
Mémoins. Liste des villes d'Égypte. 9 
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l'Inst. franç. , 1, p. 1 3 6, n. 3; Troisièrne voyage de Paul Lucas, III , p. 7lt; SoN-
' NJNI, III, p. 39, 3lto; QuATREl\IÈRE, op. cil., 1, p. 3o-38; Description de l'Egypte , 

IV, P· 377-379· 
Norden a connu et bien situé le Gébel el-'feïr (Voyage, éd. LangV:)s , Il, p. lw : 

Eschebbat et Leir ou Deiir); mais par contre, il a placé le couvent de la Poulie en 
face de Manfalout (ibid., II, p. 51). 

Sur les bûq1r, cf. QuATREMÈRE, op. cit., II, p. 6 1, note. 

Voir l'article précédent. 

C'est le nom de la chaîne Arabique (1, p. 187; II, p. 169-160 ), qui prend des 
noms particuliers en beaucoup d'endroits. - Nous donnons ici quelques réfé
rences relatives à des noms de montagnes de la Haute-Égypte, des deux chaînes 
qui bordent le Nil, Libyque ou Arabique. Cf. dans ce volume, les articles ~; 

-~ill;- Synaxaire (Patrol. or. , III, p. 283 [ 207], 286 [ 209], 3ot [225], 
321 [2lt5J, lt58 [382], lt75 [399], lt79-lt8o [lto3-ltolt], lt97 [lt21]; éd. 
du Caire, 1, p. 79-8o; trad. Wüstenfeld, 1, p. 5g-6o); -Marâçid,IV, p. 29-
3 0; - CALCASCHANDI' P· 3 0-3 1 ; - Livre des Perles enfouies' ll05 1 2U' 1 2 6' 
129;- SoNNINI, III, p. 52, 332 , 3lt1, 3ltlt-3lt6;- Voyage de Nonlen, éd. 
Langlès, Il, p. lt9, 83, 1lt7; III, p. tt6;- QuATREMÈRE, Mérn. sur l'Égypte, 
1, p. 12-13, 20, 271;- QoATREMÈRE, Observations, p. 17 et sqq.; -
CHAMPOLLION, 1, p. 1lto, t lt7-1lt9, 171, 33lt; II, p. 339-3lto ; - Description 

' de l'Egypte, IV, p. 70, 292;- Al\IÉLINEAU , p. 62, 9lt, 98, 103, 121, 13lt, 
137 , 151, 155, 165 , 178, 191 , 198, 199· 203, 212, 226, 254, 266 , 
29lt, 297, 319,323, 36o, U21;- AMÉLINEAU, Actes desrnartyrs, p. 33, lt8, 
5o, 8 o; - EvETTS, Churches, carte; - B~nEKER, p. 1 9 9 , 2 2 1, 2 2 2, 2 2 6, 
227,228, 325, 326, 336, 3lt3. 

Nom de la colline sur laquelle est bâtie la mosquée d'Ibn 'fûlûn; elle doit 
son nom à la tribu de Yaskur ibn Jadîlah, qui s'y fixa au moment de la conquête 
arabe; sa notice (II, p. 16 7; cf. ABû'L-MAI!ÂSJN, II, p. 11; ZEÏDÂN , Târîkh Miçr, 
1, p. 1 6 1 ). 

Il n'est guère vraisemblable que ce nom soit dérivé du nom du dieu des morts 
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de l'ancienne Egypte, Sokar ~ comme le propose M. Casanova (Les norns coptes 
du Caire, B./. F., 1, p. 190). 

Voir le plan annexé à l'article de Gu est ( Fustat and its khittahs, J. R. A. S., 
1907), et reproduit dans Encyclopédie (article Caire) :D-E, 8. 

Voir _;~1 ~k... 

·. 11 ur 

C'est l'ancien nom de la colline appelée plus tard el-Raçad (l'Observatoire), 
qui se trouvait au nord de la Birkat el-J::Iabas (I, p. 1 2, n. 13; II, p. 168, n. 5 ; 
cf. GuEsT et RicHMOND, Mi~r, J. R. A. S., 1903, p. 8o6 et sqq., et carte: D, 
11-12; GuEsr, Fustat and its khittahs, J. R. A. S., 1907, p. 61, et carte, repro
duite dans Encyclopédie, article Caù·e, D, 11-1 2 ). Dans une longue notice (II , 
P· 168-177), Maqrîzî nous dit comment elle fut appelée el-Raçad au début du 
VIe siècle de l'hé~ire (Livre des Perles enfouies, no 5), parce qu'un observatoire y 
fut installé : nous savons aussi par le même auteur qu'eUe fut nommée G_rJI et 
~1. C'est par ·une erreur de traduction que S. de Sacy a pu dire que cette 
hauteur fut appelée Kabs ( Ch1·. ar., 1, p. 2 3 o) : Maqrîzî dit plus exactement 
qu'elle se trouvait en face de la colline d'el-KabS. 

Nous savons qu'el-AfQ.al y fit construire une mosquée qui s'appela el-Masjid 
el-luyûst : il est curieux de constater que la colline en question est appelée lebel 
Jehusy par Pococke (Descr. of the East, 1, p. 22, plan; cf. CAsANOVA, Les norns 
coptes du Caire, B./. F., I, p. 1ltlt). Le Gébel Giyoûchi moderne est nommé 
par lui lebel Duisy. 

Serait le nom ancien de l'Égypte, avant le déluge (1, p. 67; ABû'L-MAI;IÂSIN, 
1, p. 5o:~;); après le déluge selon d'autres (IBN hÂs, 1, p. 3). lbnDuqmâq 
(V, p.lJ.lJ.) a connu liJ_r-, mais il en fait le nom primitif de cAïn Sams.- Voir l'in
terprétation de ce mot dans Marâçid, V, p. 63. 

1 o Dans la liste d'el-QuQ.âcî, c'est le nom d'une province du Delta, située entre 
le ijauf el- Garbî, à l'ouest, et le J:lauf el- Sarqî, à l'est. Elle correspondrait à 
l'heure actuelle à la province de M~noufieh et à la partie centrale de celle de 

9· 
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Gharbieh, comprise entre deux par.p.llèles tirées respectivement de Tantah et de 
Zifta vers la mer. D'ailleurs, antérieurement à Qnçlâ<î, Ya<qûbî (p. 3 3 7) avait 
dit que la province comprise entre les deux bras du Nil ressemblait à une pres
qu'île; mais le texte ne nous indique pas qu'elle portât officiellement le nom de 
~y.':.f"". Plus tard également, quand Maqrîzî nous parlera de la division en pro
vinces au moment du Rauk el-Nâçirî ( 7 t5 H), il se servira de l'expression ~Y~fr 
pour définir la province de Gharbieh. Il est curieux de la retrouver dans un 
ouvrage de cette époque, la Devise des chemins de Babiloine (p. 245, 25o): la 
Gesire ou l'isle de la Garbye. 

2° S'emploie à l'état absolu pour désigner l'île de Roda. - Usâmah ibn Zeïd 
y établit, en 9 7 H, un miqyâs (1, p. 2 47-2 49), qui fut détruit par l'eau (p. 2 53); 
sur le nilomètre, voir, outre les sources citées dans les notes de l'édition 
de l'Institut français : Marâçid, Ill, p. 13 5; CALCASCHANDI, p. 2 o; VANSLEB, Re
lation, p. 64 et sqq.; SAvARY, Lettres, II, p. 180-181; NIEBUHR, Voyage, 1, 
p. 1 o o-1 o 1; BEcKER, Beitrage, II, p. 1 o 3; REITEMEYER, Beschreibung Agyptens, 
p. 35-36, !!5 et sqq.; Encyclopédie, 1, p. 8ht. Le nouveau nilomètre, con
struit en 2 47 H, eut pour architecte un homme de Fargânah, Ibn Kâtib 
el-Fargânî (EvETTS, Churches, p. tt3-1t4; SALADIN, Art musulman, p. 78,88). 
Un pont de bateaux reliait l'île à Guizeh(p. 265; cf. IBN l:IAUQAL, p. 96; RAVAISSE, 
Essai, 1, p. 4t4, n. 1); il fut détruit à l'arrivée des Fatimites (MuQADDASÎ, 
p. 2 o o); un autre pont de bateaux la joignait aussi à Babylone (MAQRÎZÎ, l, 

P· 2 9 2 ). 

Ibn J::lauqal et Muqaddasî, comme Içtakhrî (p. 49) avant eux, de même que 
Yâqût (II, p. 8o; ~fustarik, p. 1 o3 ), ignorent le nom de Roda, que l'on trouve 
pour la première fois dans IBN DuQI\IÂQ (IV, p. 1 o 9), à la date de 6 49 H; ils 
emploient l'expression _ra-o~~' qui est le pendant du nom grec vr]ao~ Ba@u

Àwvo~ (BELL, The Aphrodito Papyri, 1 3 7 1, l. 3; 1 3 7 6, l. 6, etc.) ou simplement 
~:)4(EvETTS, Churches, p.112; Marâçid, I, p. 255; Anù'L-MAI_IÂSIN,Il,p. 11; 
cf. ra"' _rb~ ~!! ~y~ ft, dans le Synaxaire, Patrol. or., I, p. 2 2 9 [ 1 5 J; éd. du 
Caire, 1, p. 8). A l'époque d'el-Kindî (éd. Guest, p. 287), elle s'appelait 
~Lï..dl ~7-T-. On la nommait aussi Ll"'~l )~ (Perle des Merveilles, Not. Ext., II, 
p. 29). Dans Recensement (p. 2o8) et dans BoiNET (p. 359) il faut chercher 
Manial el Roda (cf. encore: <AnD EL-LA!ÎF, p. 388; CALCASCHANDI, p. 59; VANSLEB, 
Relation, p. 64 et sqq.: l'Isle Boude; NIEBUHR, Voyage, 1, p. tot; BuTLER, Ar. 
conquest, p. 2 Ü2 et sqq. : faits de guerre au moment de la conquête arabe; 
GuEST, Fustat and its khittahs, J. R. A. S., 1907, p. 6t; Encyclopédie, 1, 
p. 84o-84t). 
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~~~ ~:fr - GUÉZJRET EL DAHAB 

On trouve la première mention de cette île dans Yâqût (Mustarik, p. 102-1 o3; 
cf. Marâçid, V, p. 6o8): elle était rangée de son femps, comme maintenant, 
dans la province de Guizeh (BoiNET, p. 2 17 ). -Il y a une autre Guéziret el Dahab 
à côté de Fouah; c'estley.tt,~l ~r d'Idrîsî (p. 161; cf. GuEsT, Delta, p. 957), 
où le second mot doit se lire y.tt,~. Nous avons, pour cette dernière ville, une 
vieille transcription de Jean Thenaud : (( Zezi et deeth, l'isle d'or" (ScnEFER, 
Arch. de l'Or. lat., II, p. 97). 

Ce nom est sans doute la traduction d'une vieille appellation copte. Cf. le nom 
de Xpuaoppôa~, parfois appliqué au Nil (A th énée, V, 3 6; lEAN DE NIKIOUS, 
p. 3 7 9 et le Chrysoroan jluvium de Patr. lat., t. 7 3, col. 1 o o o ). Jo mard (Des
cription de l'Égypte, V, p. 533 sqq.) a émis au sujet de y.tt,.s.JI ~;:)""'une hypothèse 
ingénieuse. Il rappelle l'existence d'un lieu appelé Xpua'ij~ Arppo8i-rn~ (( l'Aphro
dite d'or,, aux environs de Memphis (DwD. S1c., 1, 97). Le village d'((Atâr 
el-Nabi ,, situé en' face de (t Gezyret el-Dahab", et dont le nom signifie (~Traces 
du Prophète" (on y montre l'empreinte du pied de Mahomet), serait une 
corruption du copte AeAp NNOYK = ((Venus aure·a "· Il ajoute que plusieurs , 
villages d'Egypte portent le nom de lazîrah sans être des îles. D'Anville (p. 131) 
avait déjà vu dans l'île d'or la Xpua'ij~ Arppo8i-rn~ de Diodore de Sicile; mais Lan
glès (a p. Voyage de Norden, Ill, p. 2 o 1, note) a signalé le premier que les meilleures 
éditions de Diodore de Sicile portent en cet endroit du texte, non Memphis, mais 
Mômemphis, située près de Ma réa (cf. SouRDILLE, Durée du voyage d'Hérodote, p. 3 6 ). 

~--~ . . ~ rft- KOUESNA 

Ce district actuel de la province de Menoufieh (BoiNET, p. 6o7) était autrefois 
une province; il a perdu son nom de Jazîrah. - Yâqût donnait l'orthographe 
'~;:.,jou l4wr (II, p. 79; Mustarik, p. to3; cf. klarâçid, 1, p. 116, 254; II, 
p. 459; IV, p. 234; V, p. 67); on lit Qoubsnâ dans Langlès, ap. Voyage de Norden 
(III, p. 201) et ~11sanîyâ, dans EvETTS, Churches, p. 17.- Au moment d'Ibn 
Duqmâq (V, p. 82), Jazîrah Quweïsinâ faisait partie de la province de Gharbieh. 
Dans la Description de l'Égypte, ce nom ne se trouve ni dans la province de 
Gharbieh ni dans celle de Menouf. 
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Un instant province indépendante, puis district de celle de Menoufieh (I, 

p. 3o6, 313). 
Pour la première fois dans YÂQÛT (Il, p. 8t; cf. Marâçid, I, p. 2-55 _; MAQRÎzî, 

I, p. 226); Ibn Duqmâq (V, p. 99) en fixe les limites d'une façon précise. 

Redevient province indépendante à l'époque d'Ibn el-Jî'ân, liée comme toujours 

a Ebiar (p. 111; ap. 'ABD EL-LA!ÎF, P· 657; )~1 Jlil ~ ~ ~ ~j'h dans le Livre 

des Perles enfouies, no 1 64 ). Elle s'étendait au nord jusqu'à Sâ, si l'on en croit 

une scala ([sic]~ ~ ~~ ~t..a, b : AMÉLINEAU, p. 56 8 ). - Voir la ca;te de 

GuEsT, Delta, et p. 969. Le nom avait disparu lors de la Description de l'kgypte. 

LiJ.t · ) . 

Ce nom se trouve dans les géographes, depuis Ibn Khurdâdhbeh (p. 117) 

jusqu'à Ibn el-Jî'ân (p. 17; ap. 'ABD EL-LA!ÎF, p. 6olt.; cf. Mustarik, p. 1olt.; QAz

WÎNÎl Il, p. 120; Marâçid, I, p. 268; V, p. 7lt., 338; Géogr. d'Aboulféda, II, a, 

p. 1lt.9-16o; lBN DuQMÂQ, V, p. 62; lVIAQRîzî, 1, p. 189; WÂQIDÎ, notes, p. 183; 

Tuen, Bemerkungen zu Genesis C.t4, Z. D. M. G., I, p. 173) qui y joint le nom 

de ~kj (<46j dans YÂQÛT, IV, p. 1lt.lt.). La région comprenait les villes d'el-Faramâ, 

Qatyah, el-Baqqârah, el-Warrâdah, el-Ariche, Rafa~. Le nom d'el-Jifâr a disparu. 

JJU4l- LES CATARACTES 

Les cataractes du Nil ont été ainsi nommées de J~, qui signifie endroit 

p~'erreux (IDRÎSÎ, p. 20-21; YÂQÛT, II, p. 123; Marâçid, I, p. 266; IV, p. 98; 

Géogr. d'Aboulféda, II, a, p. 86: J~WL ~;p. 139; MAQRÎzî, I, p. 190; iÂnmî, 
1 

p. 33; SAcY, Chr. ar., II, p. lt.; QuATREl\fÈRE, Mém. sur l'Egypte, II, p. 7; ARNOLD, 

Chrestomathia, p. 54; Description de l'Égypte, l, p. 166-qo): ainsi, la ville de 

Dûmat el -Jandal reçut son surnom parce que le terrain sur lequel on l'avait 

fondée était couvert de pierres (Géogr. d'Aboulféda, II, a, p. 109).- Cf. Des

cription de l'Égypte, I, p. 1lt.lt.-175, et su.rtout BALL, A Description ojthefirst or 

Aswan cataract, p. 1lt.-2 o, où a été réunie une grosse bibliographie des auteurs 

grecs, latins, arabes et des voyageurs modernes. 

On se sert plutôt maintenant du mot J~, qui est d'ailleurs le nom d'un vil

lage sur la rive droite du Nil, en face de l'île de Philai (BoiNET, p. 13 2 : Challal). 
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Citant le passage de la Genèse où sont nommés les fieu v es du Paradis, lVIaqrîzî 

(I, p. 2 1 6) aurait dû transcrire ainsi le nom biblique du Nil : tous les mss. don

naient u~. La forme u~ n'est pourtant pas douteuse, car on la rencontre 

dans des scalœ: ntr€WN = ~~~, u~ (AKERBLAD, p. 359; cf. CnAMPOLLION, 

p. 1 3 6, n. 7; GALTIER, Sur les mystères des lettres grecques, B. l. F., Il, p. 1 51 et 

sqq.), et dans l'Histoire des Patriarches ( Patrol. or., V, p. 1 6 9 [ lt. 2 3 ]). Mais 

dans le passage précité les noms de ces fleuves ont fait l'objet de nombreuses 

confusions. La faute u~ pour u~ a sans doute pour cause l'existence, aux 
' confins de l'Egypte et de la Palestine, d'un torrent appelé )~:.. (cf. BÉNÉDITE, 

La péninsule sùwïtique [Guide Joanne J, carte), le Sihor ou Sihor de la Bible 

(Josué, XIII, 3; version arabe)~). Ce nom a pu être pris pour l'un de ceux 

du Nil; déjà la tradition biblique dit seulement du Sihor : ~~fleuve qui arrose 
' l'Egypte r,. - Le nom de Geîon est encore connu par Jean de Nikious (Index , 

Gehon : ajouter '' p~ 5 2lt. "). 
Le copte r€mN a peut-être été transcrit par w~; mais ce fait est plus douteux 

(voir article w~ ). 

~- GUIZEH 

Reliée à l'île de Roda par un pont de bateaux. (1, p. 2 6 5; cf. IBN RusTEH, 

p. 11 6; Perle des Merveilles, Not. Ext., II, p. 2 9) qui fut brûlé par lVIarwân 

lors de sa fuite ( KINDÎ, éd. Guest, p. 9 5); signalée comme chef-lieu de province 

au moment du Rauk el-Ndçirî (p. 312); sous Ibn Tûlûn nous trouvons le titre 

~r.~ j.A~ ( P· 1 81 ). 
Les scalœ et les listes d'évêchés donnent l'égalité suivante : fn€pCHC ou 

fn€pCJOI = ~~ ( A11tÉLINEAU, p. 1 9 o ). On trouve le nom de Tn€pctc N KA

KY ÀillN (la Persis de Babylone) dans un papyrus copte du Louvre (REVILLOUT, 

Actes et contrats des musées égyptiens de Boulaq et du Louvre, p. 1 o 1, l. 1 6 ). 

Cette ville aurait été bâtie en 2 2 H par 'Amr ibn el- cÂç (EvETTS, Churches , 

p. 173; GuEsT, Fustat and its khittahs, J. R. A. S., 1907, p. 5o); commencée 

en 2 1, d'après Ibn Duqmâq (IV, p. 1 2 5 ). Elle fut souvent le théâtre de faits de 

guerre importants (cf. KrNDÎ, éd. Guest, index), notamment lors de la lutte contre 

Marwân, le dernier khalife umayyade (Rist. des Patriarches, Patrol. or., V, p. 1 8 1-

186 [435 - 439]). Elle avait été très éprouvée par une peste dans la seconde 

moitié du vme siècle de notre ère (ibid., P· 9 8 [ 3 52]). - La forme ~j~, sans 
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article, existe dans QAzwîNi, II, p. \ 22; Description de l'Egypte(XVIII,p.t42). 

Ibn el-Jî'ân cite cette ville, mais ajoute qu'elle ne fut pas cadastrée au moment 

du Rauk el-Nâçirî (p. t38; manque dans 'Anu EL-LA!ÎF, p. 671; cf. MAQnîzî, 1, 

p. 2o6; Marâçid, I, p. 278; V, p. t37; SoNNINI, III, p. 20-21; RAVAISSE, Essai, 

1, p. lu 4, n. 1; Encyclopédie, 1, p. 8 Ut). Dans le Recensement (p. 1 2 5), Guizeh 

dépend du district de Badrachein; mais dans BoiNET (p. 219, 62 o ), Guizeh 

donne son nom au district, dont Badrachein fait d'ailleurs partie. 

Maqrîzî nous a donné une longue description des pyramides et du sphinx (éd. 

de l'Inst. franç., Il, p. 1 1 1-1 59). 

~~-PROVINCE DE GUIZEH 

La ville de Guizeh ne figure pas dans les premières listes comme chef-lieu 

d'une kûrah, mais nous devons supposer qu'elle l'était en fait avant la division 

en provinces sous el-Mustançir (EvETTS, Churches, p. 1 8), époque où nous trou

vons pour la première fois el-Jîzîyah. En effet nous avons vu (article précédent) 

que sous Ibn Tûlûn, la ville était pourvue d'un gouverneur ( J_.,k); et depuis le 

moyen âge jusqu'à nos jours elle a donné son nom à la province dont elle est 

restée la capitale. Pourvue d'un wâU (MAQRîzî, II, p. 91; QuATHEMÈRE, Mamlouks, 

1, b, p. 3 3), elle fut parfois gouvernée par un kâsif égal en rang à ceux de la 

Basse et de la Haute-Égypte, à une époque de l'administration des Mamlûks 

difficile à préciser : le territoire égyptien se trouvait alors comprendre trois divi

sions principales ( ZÂHIRÎ, p. 1 3 o; VAN BERCHEM, Corpus, p.. 7 2 2 ). - Cf. CALcA

SCHANDI, p. 1 o 4; SAvARY, Lettres, I, p. 2 51. 

j~lgb. 

Sa notice (1, p. 134, 166 -167) ; appelé_;ys.\JIJI~ (p. 166). 

Abû Çâli~ cite l'orthographe j~l et M. Evetts donne aussi le nom _;ys.\JI ~ 

( Churches, p. 59, n. 4, p. 1 7 o ). Sa construction est attribuée, tantôt à une reine 

du nom de Dalûkah, tantôt à Cléopâtre (EuTYCHIUS, Annales (éd. Cheikho), 1, 

p. 87; IBN EL-FAQÎii, p. 6o; InN JunEÏR, trad. Schiaparelli, p. 29, 354; YÂQÛT, 

II, p. 19o; Mustarik, p. 120; DnusQî, p. 34; trad. Mehren, p. 33; Marâçid, 1, 

P· 2U3, 282-283; III, P· 136; V, P· 1U9; MAQRÎZÎ, 1, P· 1U2-1U3, t55, 199; 

Anû'L-lVIAI;IÂSIN, 1, p. 63; Perle des Merveilles, Not. Ext., II, p. 3t: muraille 

d'Adgiouz; CALcASCHANDI, p. 5o; IBN hÂs, 1, p. t8; WÂQIDÎ, notes, p. t38; REI

TEMEYER, Beschreibung Agyptens, p. 121; BuTLEH, Ar. conquest, p. 1 98). 

Les Arabes n'ont pas inventé de toutes pièces la légende de cette ii grande 

LISTE DES VILLES D'ÉGYPTE. 73 

muraille". Diodore de Sicile (1, 57) rapporte déjà une tradition d'après laquelle 

Sésostris ii fortifia d'une muraille les confins orientaux de l'Égypte, contre les 

incursions venues de Syrie ou d'Arabie : l'ou v rage, allant de Péluse à Héliopolis 

à travers le désert, avait une longueur de quinze cents stades"·- Les auteurs 
r 

de la Description de l' Egypte ont signalé maintes fois des restes de murs en 

briques, auxquels les habitants donnaient ce nom de Mur de la Vieille (IV, 

p. 7, 352-353, 378, 387): ils ont pensé que ces murs avaient 'été élevés 

par les Égyptiens pour se défendre contre l'empiétement des sables, ou bien pour 

servir de digue destinée à rassembler les eaux de l'inondation pour les empê

cher d'endommager les cultures. Dans les environs de Philai, une muraille en 

briques crues avait jadis été élevée pour parer aux invasions des Blemmyes (cf. 

LETHONNE' OEuvres complètes (éd. Fagnan)' 1re série' t. 1' P· 7 1-7 2 ; Voyage 

de Norden, éd. Langlès, III, p. to), et s'étendait de là jusque vers Syène. Près 

de Rhinocolure (el- Ariche), des castra, ou forteresses, devaient marquer la 

frontière. Enfin, dès l'antiquité la plus reculée, les riverains du fleuve avaient 

coutume d'édifier de place en place, aux confins des sables, de petits postes en 

briques, d'où l'on p~vait surveiller l'accès des principaux ouâdis conduisant au 

Nil. C'est sans doute ce qui a donné naissance, pendant l'époque arabe ou même 
r 

avant, à la légende du Mur de la Vieille (JEAN MAsPERO, Drganis. milit. de l'l~gypte 

byzantine, p. 2 1 ). 

Ce sont les jardins du Birkat el-Jjabas, nous dit Yâqût (1, p. 692; cf. 'Ann 

EL-LA!ÎF, p. 4oo) : c'est le même lieu qui est cité dans la liste des monastères . 

et des églises d'Égypte ( AMÉLINEAU, p. 1 6 2 , 57 9, 58 1; cf. EvETTS, Churches; 

p. 13t, n.t; CASANOVA, Les noms coptes du Caire, B./. F., 1, p. 172). Le nom 

est la traduction du copte Nt€eA yG). 

~-EL HESSAS 

Près d'Alexandrie (1, p. 3 o 9 ). - Il y ~ plusieurs lieux de ce nom en Égypte 

( Marâçid, V, p. 2 t3; Index d'InN DuQdQ, p. 5 t ; Index d'InN EL-JnN, p. t5; 

Recensement, p. 1 4 5; BoiNET, p. 2 54). 

u-b 
Dans le district~ d'Ançinâ, patrie de Mâriyah la Copte (1, p. 1 2 6 ). Les auteurs 

arabes ne mentionnent cette localité qu'à propos de Mâriyah (InN I-hsht, p. 5 : 

~; YÂQÛT, II, p. 296;Marâçt'd, 1, p. 311; V, p. 223-22u; MAQRîzî, 1, p. 2oft). 

Mémoù·es. Liste des villes d'Égypte. 10 
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Nous avons déjà noté (p. 2 6) que pour Abû Çâlil.t c'est la ville d'Ançinâ elle-

. d p h' t f .. :) ~~ .. 1... même qui est la patrie de la concubme u rop e e : c · li)-' ~ 0"' .. . ~) 
W (Anû'L-lVIA~fÂSIN, I, p. 3o; Il, notes, p. 6). 

~\_,.6. - HELOUAN 

'Abd el-'Azîz ibn Marwân y construit un nilomètre (I, p. 2lt7-2 48; cf. VANSLEB, 
Relation, p. 63-64; SAVARY, Lettres, Il, p. to; BEcKER, Heitrage, Il, p. 1o3); 

el-Mâmûn y séjourne (p. 339-34o; cf. Anû'L-MAr~ÀSIN, I, p. 634)-
En copte 2ÀÀÜyÀN ou 2ÀÀKÀN (QuATREMÈRE, ll1ém. sur ~'Egyp:e: I, r 25; 

AMÉLINEAU, p. 5 8lt; EvErrs, Churches, p. 1 54, n. lt ). Elle avait un eveche a~ant 
la conquête arabe ( Al\tÉLINEAU, Fragments coptes, J. A., 1 8 8 8, l~, P· 3_7 2); Abd 
el-'Azîz l'aurait donc embellie et non fondée, en 7 oH, quand Il fuymt la peste 
de Fustât (MAQHÎZÎ, 1, p. 209,; Anû'L-lVI~~fÂSIN, 1, P·. 192, 2olt). Elle fut alors la 
résidence du gouverneur d'Egypte (H~st. cles Patrwrches, Pat1'ol. ~r.,, V, P· .2lt 
[ 2?8]; Encyclopédie, I, p. 837)· lVI. Becker a prouvé que le khahfe Umar t~n 
'Abd el-'Azîz ne pouvait pas être né à Helouan, comme le prétendent certams 
auteurs arabes ( Studien zur OmctJ].aclengeschichte, Z. A., XV, p. 3 ). -Cf. encore 
llfarâçicl, I, p. 314; V, p. 238; Géogr. d'Aboulfécla, Il, a, p. 1lto; MwEoN, Art 

musulman, p. xxvm; BoiNET, p. 251; Atlas, 94: 9-2. . 
M. Casanova s'est occupé récemment de cette ville (Les noms coptes du Ca~re, 

B. ]. F., l, p. 2 o o-2 o 4), et il veut l'identifier à l'une des deux Héliopolis signa
lées dans Ptolémée et à l'ancien lieu égyptien Kherau (tl. La correction proposée 
au cours du même ,article (p. 21? ), d'Olbia en Alban(= ul,b. ), ,da~s les sign~
iures du concile d'Ephèse, est év1dem ment fausse : le passage ou l auteur crOit 
retrouver une série de villes égyptiennes ( lVIANSI, Concil., IV, 11 2 7 ; cf. M. M. 
F., VIII, p. 7 o) contient en réalité une ville de Grèce(?) et cin~ de' Libye. (.sur 
A.{H;-()ews, cf. B. Z., où elle est appelée A.ta(),; de Penta pole; sur OÀ€1a, cf. tbtcl. : 
OÀ1€ia dans la même province; sur Aâpv1s, cf. Hier., 734,3; Georg. Cyp., 

7 87 b; B. z.; si la cité est dite ~t en Égypte,, c'est que le patriarcat alexandrin 
étendait sa primauté sur la Libye); la dernière, citée sous les formes T€MIÀKH 

et cEnTIMI..~KH, est sans doute la T1p.m,J citée dans B. Z., comme subordon
née à la métropole de Carthage, dépendance prétendue du siège d'Alexandrie. 

lll M. LAcAn nous signale d'ailleurs que cette lecture ancienne doit être corrigée en ~r-'~t~. 

• 
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Il y avait trois (lctmrtl : dunyâ - wusta- quçwa (111arâçid, I, p. 3t9; V, 
p. 261 -262; WÀQIDÎ, notes, p. 102-to3; BuTLER, The ar. conquest, p. 178, n.t; 
Encyclopédie, I, p. 8 3 7 ). - La dernière, qui seule nous occupe ici, située sur le 
borel du Nil, en dehors du Vieux-Caire (lç1AKHRÎ, p. lt9; lVIAQRîzî, II, p. 493 = G. 
d. Copten, p. 22; Anû't-MAI_IÂSIN, Il, p. t5g; le plan de GuEsr, dans Encyclopédie , 
l, p. 84o, D-8), fut occupée par le quartier d'el-'Askar (MIGEON, Art musulman, 
p. xxu ). Elle correspondit plus tard au KhaH Qanâtir el-Sibâ', le quartier du Pont 
des Lions (MAQRÎZÎ, I, p. 36o; II, p. 51 2 = G. d. Copten, p. 5o= EvETTS, Clmrches, 
p 328; QuATREMÈRE, llfamlouks, I, b, p. t53, n. t88; RAVAISSE, Essai, I, p. 417): 
elle était donc toute proche du Kabs et du mont Yaskur (CALcAscHANDI, p. 53; 
EvETTS, Churches, p. 101 - 102, 1o8 - 11o; CASANOVA, Description de l'Égypte, 
p. t53).- Cf. GuEST, Fustat and its khittahs, J. R. A. S., 1907, p. 63, 67. 

On trouve en gNc dans les papyrus la transcription AÀap.€pe (BELL, The 

Aphrodito Papyri, p. 3 3 1, l. 1 2 2 , voir la note). 

Cette ville, sur la route du I:lijâz, est rangée par el-Qu~â'î dans les villes 
d'Egypte (1, p. 57, 3tt). - Cf. YA'QûBî, p. 3lt1; YÀQÛT, Il, p. 356; llfartlçid, ' 

l, p. 328; V, p. 273; QuATREMÈRE, Mélanges d'histoire, p. 91 et sqq.; DozY, Dict., 

1, P· 78. 
u.,.Jl 

~:rJI u.,Jl - ~~~ u.,.Jl 
Le plus vieux texte concernant le ~anf est celui d'el-lçtakhrî (p. 54; cf. InN 

I~AUQAL, p. 106; lnRÎSÎ, p. 162; Géogr. cl'Abouljécla, II, a, p. Ut; IBN DuQMÂQ, 
-V, p. U2; 'Ann EL -LA'!'ÎF, p. 396-398; QuATREMÈRE, llfamlouks, II, b, p. 207-

208, note; GuEsr, Delta, p. 945-946): G_,..Jl.ue)l ~ ~~.ft'?".ft-' l.Y"_,i\:_, .li.w~l t:l_, 
~}~ ~~-' G,.:L~ klbw.ill 0"' Ji.wÎ J~l 'dW. Gfi.>; la partie située au nord du Nil, 
au-dessous de Fust'ât, porte le nom de J:lauf, et la partie située au midi celui 
de Rîf. Ce texte a beaucoup embarrassé les commentateurs : i~ il. faut savoir, 
dit Reinaud ( Géog1'. d' Abouljécla), que, par la plus étrange méprise, el-Içtakhrî 
et Ibn ~auqal, qui l'a copié, ont cru que le Nil coule de l'est à l'ouest, et non 
pas du midi au nord; il faut savoir, de plus, qu'el-Içt~khrî n'a tenu aucun 

10 • 
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compte des différentes branches du ~il, et que pour lui , Je seul et véritable 

Nil est le bras qui va se perdre dans le lac Manzaleh. En ce sens, la chaîne 

Arabique et les sables qui s'étendent depuis el-Fustât jusqu'au lac, sables au 

milieu desquels se trouve réellement le J::Iauf, du moins le lfauj oriental, sont 

situés au nord du Nil; par une conséquence nécessaire, la chaîne Libyque, la 

plaine de Memphis et tout le Delta, y compris le Rif proprement dit, se trouvent 

au midi du fleuve." D'ailleurs, par les villes qu'il cite, el-lçtakhri a nettement 

connu la véritable situation du J::Iauf; c'est la région comprise à l'est de l'an

cienne branche Mendésienne : tous les auteurs s'accordent a dire que Belbeis 

en était la principale ville (MuStarik, p. t49)· . 

Étant donné ce terme absolu de lfauj, il est certain que la distinction : lfauf 

oriental - lfauj occidental, est postérieure à la désignation de l'est du Delta 

par le mot ~anf (corriger u~, dans IBN EL-FAQÎH, p. 70, 74). On l'explique 

aisément par la symétrie fournie par celte dénomination : les régions extérieures 

aux branches du Nil recevaient ainsi le même nom. Les premiers géographes 

n'ont pas connu le lfauj el-Gcwbt (cf. encore YA'QûBî, p. 337; GuES'r, Delta, 

p. 98o ), et même les auteurs plus récents ont continué à se servir de l'expression 

isolée lfauj pour désigner la province de Charkieh (cf. KrNDÎ, éd. Gu est, index, 

p. 634; un G~ JI, : p. 189; MAQRÎZÎ, 1, p. 178-18o; VVÂQIDÎ, notes , p. 102; 

une scala, dans AMÉLINEAU, p. 56 2. -Voir encore sur la question : QuATREli'IÈRE, 
1 

Mém. sur l' Egypte, 1, p. 3 1 o et sqq., 3 1 8; QuATREMÈRE , Recherches, p. 1 7 8-1 9 5, 

201 -2t3; CHAl\fPOLLION, II, p. 75; AKEÜBLAD , p. 434-435; SAcY, Nom des pyra

mides, Bibl. des Arabisants, 1, p. 2 6 1, n. 1; ARNOLD, Chrestomathia, Gloss. , p. 5o). 

Ibn Khallikân veut être plus précis (II, p. 243; texte ar., I , p. 4t8; cf. 'ABD 

EL-LA!ÎF, p. 7o6-7o7) : pour lui le nom ne s'applique, dans la province de 

Charkieh, qu'aux terres mises en culture. 

En ce qui concerne le I;lauf oriental, Maqrîzi nous signale une révolte des 

Coptes en 107 H (1, p. 333 ) ; 'Ubeïd Allah ibn el-J::Iabbâb y installa des Arabes 
v 

de la tribu de Qeïs (p. 335-336). Une kûrah de la province du J::lauf el-Sarqî 

portait elle-même ce nom (p. 3o8); étant donné la place qu'occupent les autres 

l;,ûrah, nous pouvons placer· celle-ci aux alentours de Belbeis, ce qui coïncide avec 

les textes qui font de cette ville le chef-lieu du E:lauf el-Sarqî au sens large du 

mot ( ef. encore Qâmtîs, Ill , p. 1 2 6 ). - Cette division comprenait donc la pro

vince actuelle de Charkieh, et, dans la province de Dakahlieh, les districts de 

Mit Ghamr, Mit Samannoud et Sinbellawein. 

Yâqût (II, p. 365; cf. Marâçt"d , 1, p. 33o; V, p. 28o-281) a eu tort de dire 

que les deux l~auf se touchaient , et que le J::Iauf occidental était près de Damiette. 
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- On peut dire que cette région correspondait à toute la rive gauche de la 

branche de Rosette : il suflit de savoir que certaines de ses ktîrah se trouvaient 

sur la rive droite, mais leur territoire n'avait pas à l'est une grande étendue. 

On s'en rend compte en étudiant la superficie des provinces d'el-Jazîrah ou de 

Batn el-Rîf, limites orientales du J::Iauf el-Garbî. 

vw--t-w .__, u _,.::- - RA M S 1 S 

Nom d'un district de la province de Béhéra (I, p. 3o1, 3o6 , où on li t à tort 

~.-.o~ ; cf. YÂQÛT, II , p. 365; Mustarik, p. 16o; CALcAscHANDr, p. 111 ). 

Ce nom se trouve dans la Devise des chemins de Babiloine (p. 2 51) , dans un 

itinéraire qu'a étudié Schefer (Arch. de l'Or. lat. , II , p. 1 o 1), assez superficiel

lement, semble-t-il. ~ Tout premièrement à partir d'AHxandre (Alexandrie) iusques 
1 

à Blouc (Schefer: Aïloug[?J: on peut penser à ~~1, Description de l'Egypte, 

XVIII , p. 2 48) liues .iij. -Item de Blouc iusques à Tharange (Schefe t· : Taran

djèh [?] : ce doit être ~,y:; , ibid. , p. 2 47 ), la quel est bone ville et de grant fait , 

liues .ij . -· Item de·Tharange iusques à al Zah:farani (J~~}I , ibid., p. 239 ) liues 

.viij. - Item d'EltZahpjarani (sic) iusques à Hauvramsis (Schefer: Kafr Ramsis, 

non loin du canal d'Abou Dibab [ce canàl est marqué sur la carte du guide 

JoANNE]) liues .vij. - Item d'El Hauvramsis iusques à la Terrana ( ~l)b, ib~·d. , 

p. 1 44 ) liues .viij. " Cet itinéraire ne peut aller sans une réflexion que n'a pas 

faite Schefer : c'est que , si l'on admet ces identifications, la route remonte d'el

Za'farânî a Ramsis, au nord, pour redescendre, au sud , vers el-Tarraneh. Il fau t 

donc supposer, soit que le nom de J::lauf Ramsîs ait complètement disparu, entre 

el-Za'farânî et Tarraneh; ou plutôt , si l'on reconnaît l'identité probable de ijauf 

Ramsîs et de la Ramsis moderne (CHAMPOLLION, II, p. 2 48; AMÉLINEAU, p. 4o2; 

BoiNET, p. 4 6 1), qu'il y a une erreur de rédaction dans la Devise, dont les trois 

mss. sont d'accord . . 

~..\..,~ - KHERBETA 

Citée dans les listes de kûrah. 

En copte APKA T, €pKA T ou mieux 2APKA T (cf. QuATREMÈRE, Mént. s'Ur 
1 

l'Egypte, I , p. 43; CHAMPOLLION, II , p. 256; J. DE RouGÉ, Géographie, p. 12; 

AMÉLINEAU, p. 2 2 1 ); c'est l'Àv6p~v des listes byzantines (Hier. , 7 26, 8; Georg. 

Cyp., 7 19), ou Àv6p61roÀ's (B. Z.), comme le montrent les listes d'évêchés : 

AN.A..P<DN = fsAKt €pKA T = ~~ ( AMÉLINEAU, p. 5 71 et 57 Ü ) . L'Histoire des 

Patriarches donne une transcription différente : bl,)l ( Patrol. or. , V, p. 2 o 



78 J. MASPERO ET G. WIET. 

(274] , 22 [276], 82 [336]). On li dans ce dernier passage: $~1 ~)~M. 

b!_,Jl. Il faut corriger en~. car il s'agit ici de la ville appelée en copte X.€spo 
1 . 

N€N€CIN€ (QuATREMÈRE , .Mém. sur l'Egypte, 1, p. 6o2; AMÉLINEAU, p. 149)· 

Au reste l'identification ainsi affirmée est partiellement une erreur, car nous 

savons par des textes coptes que X.€spo N€N€CIN€ faisait partie du district 

d'ApSA T ( AKERBLAD' P· 4 14-41 7 ). 

Le nom arabe a,été souvent estropié par les copistes. On trouve 4-Jy.:... dans un 

manuscrit utilisé par Renaudot (Hist. patriarcharum alexandr. jacobit. [ 17 1 3] , 

p. 458) ; Yâqût note (II, p. 616) la prononciation li;,f., qu'il adopte (GuEST, 

Delta, p. 978; mais, étant donné le nom copte et le nom moderne, elle n'a dû 

jamais exister que dans l'imagination de Yâqût.), et la faute W_,..:... (II, p.428): le 

J'larâçid (1, p. 345, 349; V, p. 316 , 325) ajoute que c'est peut-être Mubammacl 

ibn Abî Bakr, qui donna à cette ville ce dernier nom , qui n'est qu'une défor

mation de w~; et cela, lors des combats qui eurent lieu autour de Kherbeta , 

où s'étaient réfugiés les partisans de 'Uthmân apres l'assassinat de ce khalife (cf. 

KrNDÎ, éd. Kœnig, p. 11-12; éd. Guest, p. 19-21; MAQnîzî, 1, p. 3oo; ABû'r,

MA ~IÂSIN, 1, p. 106, 108, 110, 121 , t23, 162, t6o; QuATREMÈRE , Mêm. sur 
1 

l'Egypte, 1, p. 43o ). Yâqût observe que cette localité, étant ruinée de son temps , 

lui est inconnue. Pourtant Ibn Duqmâq (V, p. 1 o6) la-signale encore, et à juste 

titre, puisqu'elle subsiste aujourd'hui (BoiNET, p. 328; Atlas, 61 : 7-4). 

Elle a été quelquefois confondue avec son quasi-homonyme Pharbaithos (au

jourd'hui Horbait) : ainsi dans Jean de Nikious, la ville de ~( Kharbetâ" citée 

a fa page 6!10 est évidemment Pharbaithos, comme l'a montré H. Gelzer, dans 

son édition de Georges de Chypre (note 7 o 6 ). 

OC~- EL KHOSSOUS 

Citée parmi les fiefs des Mamlûks burjites (II, p. 2 8 ). 

Il est assez malaisé de déterminer auquel des trois villages de ce nom énu

mérés par M. Améli_neau (p . 2 2 2) nous avons affaire. Les autres localités désignées 

avec lui, comme fiefs, sont Hoû, el-Kôm el-Ahmar, Manfalout, dont la position 

est certaine; ensuite ~).1' assez délicat a déterminer. 

Si l'on suppose que tous les fiefs étaient dans la même région, el-Marj doit 

être le~~ ~yo, signalé par Ibn el-Jî'ân (p. 196; ap . 'ABD EL-LA!ÎF, p. 7ou) 

dans la province d'el-Qûçîyah, et l'on devra chercher lY"ya.:tt dans le même cercle 

des provinces de la partie méridionale du Ça'id. Il faudra alors identifier û"'yaJ!. 

avec le village de èe nom situé dans la province d'Assiout (IBN EL-Jî'ÂN, p. 186 ; 
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ap. 'ABD EL-LA!ÎF, p. 698). Cette localité est évidemment plus importante que ses 

deux homonymes situées dans le Delta: si, dans son Arfnstarik (p. 167), Yâqût 

les signale toutes trois, en revanche dans son JWu'jam (II, p. uu9; cf. Marâçid , 

1, p. ~56; V, p. 3ll1) il ne connaît qu'el-Khossous du Sud (cf. QuATHEi\tÈRE, Nlém . 

·sur l'Egypte, 1, p. 192 ). 

Pourtant, il vaudrait mieux ide?-tifier el-Khossous de notre texte avec celui que 

le Mustari/, appelle Khuçûç 'Aïn Sams, qui existe toujours, dans la province de 

Kalioubieh, a une demi-heure de distance d'el-Marg(BoiNET, P· 33o,-362; Géogr. 

économt'que, 1, p. 39, ut; carte, p. 31; Atlas, 92: 7-2). La seule difficulté pro

vient de ce fait qu'aucun géographe ne parle d'el-Marg de cette province. La 

premiere mention s'en trouve clans la Description de l'Égypte (XVIII , p. 1 u7 ) ; 'Alî 

Pâsâ Mubârak (XV, p. 38) ne renvoie a aucun auteur et ne donne aucune date 

de fondation. - Il faut donc supprimer les deux références à Ibn Duqmâq 

données dans MAQRÎzî, éd. de l'Inst. franç., II, p. 2 8, notes 7 et 8. 

Employé a l'é\at absolu pour iSy4llill eh. 

;q)~~~ ~ - , CANAL D'ALEXANDRIE 

Sa notice (1, p. 3 o 1; corriger le 3 o o de l'Index). 

Les travaux exécutés pour relier Alexandrie au Nil sont aussi anciens que la 

ville elle-même. Pour ne citer que les derniers, on releve, depuis le début du 

Bas-Empire : 1 o les entreprises dirigées par le préfet augusta! Tatien, sous le 

regne de Valens (lEAN DE NIKIOUS , p.4lt5). Lejluvius Tatianus aboutissait au 

quartier du Bruchium, et traversait l'extrémité orientale d'Alexandrie; - 2° le 

canal creusé ou réparé sous Léon Jer, en 467 (Théophane, anno 6969) : il 

joignait le bourg de Xepaa.Iov (faute pour Xa.,péov = Kerioun) au quartier des 

Konp{a, ou KonpecJv (qu'il ne faut pas confondre , comme l'a faitH. Gelzer dans 

son édition de Georges de Chypre ( 7 1 5), avec Ko-rrpiOe(iJs "cJfl'Yl ou Kabrit); 

- 3 o les améliorations exécutées sous Justinien. Procope (De Aed-ificiis, VI , 1) 

donne des détails très précis : ((Le Nil n'arrive pas jusqu'a Alexandrie, mais, 

a pres avoir arrosé un bourg du nom de Xa.,péou , il se dirige des lors vers la 

gauche, laissant 'de côté le territoire alexandrin. Aussi, pour éviter que la 

ville fût entierement privée (d'un tel avantage), les anciens ont-ils creusé un 

fossé profond a partir de xa.,péou. , Ce canal n'allait pas seulement jusqu'au 

KorrpecJv, comme semble maladroitement l'indiquer Théophane : le fleuve de 
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Tatien partait de là vers le Bruchiu~1; une autre branche , longeant la ville au 

sud, en traversait le quartier occidental avant de se jeter dans la met'. Sous le 

nom de 6u;;p1J; ÀÀe;cx.v6peùxs, le ~ est cité dans un papyrus de l'an 7 1 o ap. 

J .-C. (BELL' 'l'he Aphrodito Papyri, n° 13 53' l. 11). - L'Histoire des Patriarches 

(Patrol. or., V, p. u2 [ 296]; cf. BELL, The Aphrodito Papyri, p. xxxm, n. 5) 

écrit, dans la Vie du Patriarche Simon (68g-7o1=7o-82 H): dlCAbdel-'Azîz, 

gouverneur d'Égypte) fit curer le canal d'Alexandrie ( .iGy"·~~I_;S:'), dans la partie 

nord, près du bassin de Nicétas (lb~ ~_;}) "· Nicétas fut préfet augustal (lJ sous 

Héraclius : il devait avoir apporté, lui aussi , quelque amélioration, entre les 

années 6 1 o et 6 1 7. 
Qudâmah (p. 2 2 o) nous elit que le canal d'Alexandrie partait d'el -Râfiqah, 

située en suivant le cours du Nil à 2 u milles de Kôm Chérik, qui est lui-même 

à 2 2 milles au nord de Tarnùt. Si l'on reporte au nord de Kôm Chérik la distance 

Kôm Chérik-el Tarraneh ( = Tarnût) sur la carte 2 9 de l'Atlas de la Descrip

tion de l'b)Jypte, on tombe sur le cours du Nil à un point à l'est et tout près 

d'el-Dahrieh; à cet endroit nous lisons sur cette carte : vestiges d'un ancien canal. 

Nous pouvons donc situer exactement el-Râfiqah, aujourd'hui disparue, et depuis 

longtemps probablement, puisque nous en trouvons la dernière mention dans 

MuQADDASÎ (p. 2 tU). - Le texte d'Ibn Mammâtî, cité par Maqrîzî, concorde bien 

avec la donnée de Qudâmah : il fait passer ce canal près de Munyah Babîj : or, 

nous verrons que Munyah Babîj (voir cet article) est devenu e~-Dahrieh ; cf. en

core YA'QûBî, p. 338-33g; lBN J:IAuQAL, p. 91; CALcASCHANDI , p. 26; REITE!\IEYER , 

Beschreibung Agyptens, p. l11 -lt 5. Au temps de Qalqasandî, le canal d'Alexan

drie, proprement dit, partait d'un lieu situé en face de Fouah, n~mmé el

Atj (le Laif de VANSLEB, Relation, p. 29; cf. QuATREMÈRE, Mém. sw· l'Egypte, I, 

p. 3 6 2-3 6 3 ). La partie septentrionale de ce canal exi~te encore et utilise une 

partie du canal Mahmoudieh; dans la Description de l'Egypte (XVIII, p. 2lt6) : 

~)~1~_;3. 
Le sultan Beïbars el-Malik el-iâhir y fit des réparations (QuATREMÈRE, Mamlouks, 

1, a, p. 23u; b, p. 26; bN hÂs, I, p. 111-112). Vansleb (Relation, p. 29 , 181, 

t gll) note que le kâsif d'el-Béhéra a l'obligation de denir des soldats le long 

de ce canal pour prendre garde que l'eau ne soit pas divertie. Il est obligé, de 

plus, de le faire nettoyer tous les ans à ses propres dépens. " (Cf. aussi NIEBUHR, 

Voyage, 1, p. 3 6 ). Savary (Lettres, II, p. 2 7 9) constata que le canal était à 

{tl Cette qualité lui a été contestée, à tort, semble-t-il (cf. J. MASPERO, Organis. milit. de l'Égypte -

byzantine, p. 158 ). 
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moitié comblé et qu'il ne gardait les eaux du Nil que très peu de temps au 

moment de l'inondation. 
Au temps de Nord en , la légende de la construction de ce canal par Cléopâtre, 

citée par Maqrîzî dans un texte d'Ibn 'Abd el-J:Iakam (éd. de l'Inst. franç., I , 

p. 3o 1; éd. Bûlâq , I , p. 166, 158 , t 5g; BuTLER , Ar. conquest, p. 21, 288 ; 

GuEST, Delta, P· glt2 ' g53 ), et signalée déjà par Jean de Nikious (p. uo7), 

existait encore (Voyage de Norden, éd. Langlès , 1, p. 16- 19 , 2g-3o). Dans 

les Notes qu'il a ajoutées à ce voyage (III , p. 1 7 5- 1 7 9), Langles a étudié 

ce canal et a noté toutes les réparations effectuées par les musulmans : la 

première est celle qu'indique Maqrîzî ( loc. cit. ) , exécutée par les soins d'el

J:Iârith ibn Miskîn. 

w ... 

élJ, r~\ ~- EL BAHR EL SAGHIR 

Nous avons vu que ce canal portait aussi le nom de u~ yS:' (p. 3 3), ou 
~ 

~ 

r~'.JS:' (MAQRîzî, 1, p. 221); on l'appel!e encore r~'* (YÂQÛT, 1, p. Sou; 

Mardçid , I, p. 198 ), ou bien b~l, r_,..wl ~ (YÂQûr, 1, p. u65 ; Mardçid, I , 

p. 118); nous av.tns déjà eu l'occasion de parler de b~l , petite ville de cette 

région (p. lt3 ). 
Ce canal est considéré a juste titre par les auteurs arabes comme une branche 

du Nil, qui ne serait autre en effet que l'ancienne branche Mendésienne (CHAM

POLLION, Il, p. 1 5 ). Le texte que nous avait donné Maqrjzî (éd. de l'Inst. franç. , 

I, p. 268) était très peu précis (.!!lJ..<b ~_r.s:' Jl ~y. u~l JS:' ); et nous pouvons 

utilement le compléter. Le Nil s'est divisé en deux branches à Chatanouf et à ' ' 
hauteur du groupe des trois villes de Talkha (h.yb dans lnnîsî, p. 167-1 58), 

Jaujar et el-Mansourah, la branche orientale se ramifie en deux bras, dont 

l'occidental va se jeter à Damiette. Le bras oriental, - notre canal, - se rend 

auprès d'Usmûm-'fannâb, puis se décharge dans le lac de Damiette et de Tinnîs 

(Innîsî , p. 151; Géogr. d'Abouljéda, II , a, p. 47, 57; MAQRîzî , 1, p. 21 5, 217; 

Devise des chemins de Babiloine, p. 2Ü3; IBN hÂs; 1, p. 79 ; Mardçz.d, V, p. ug3; 

D'ANVILLE, p. lt5-u6 ; QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, I , p. 297- 8oo). Notons 

d'ailleurs que pour Ibn J:Iauqal (p. 87) et pour ldrîsî (p. 16lt ) , le canal d'Us

mùm-'fannâb est le principal bras du Nil, dont la branche de Damiette n'est 

qu'une simple dérivation ( QuATREMÈRE, op. cit. , I , -p. 2 2 5 ). - On y effec

tua des travaux en 65g H et en 663 (QuATREMÈRE, Mamlouks, I , a, p. 1U1; b, 

P· tg ). . 

Dans une légende thébaine , cette branche est appelée branche couleur d'or, 

Mémoires. Liste des villes d'Égypte. 11 

/ 
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nt€po €TOYMOYT€ €PO<.t.X..€, nA yoN NNOys n2€PMAN ( AKERBLAP, 

p. 366-367)· 
Au début de ce siècle, un canal partant de Talkha, appelée alors Mît Talkâ, 

~ 
, 

arrosant Achmoûn, portait le nom de u~l ~~ (Description de l'Egypte, XVIII, 

p. 18 5 : voir la carte). Il s'appelle maintenant le Bahr el-Saghir (nom qu'on 

rencontre dans une note marginale d'un ms. de Yâqût [V, p. 36o J : G_,rll ft4!. , 
~~ ~~),et arrose Achmoun el-Romman (cf. R. P. JuLLIEN, L'Egypte, p. 169; 

B,EDEKER, p. 1 6 7; Géogr. économique, I, p. 2 3 3, et la carte, p. 2 3 o- 2 3 1 ). 

M. Daressy (Les grandes villes d'Égypte à l'époque copte, R. A. , 1 8 9 4 , II, p. 2 1 3 ) 

a contesté l'identification du Bahr el Saghir avec la branche Mendésienne, qu'il 

veut voir dans le canal el-Bouhiyeh, qui part du Nil à hauteur de Mit Ghamr. 

..,. 

~_;.\.\~\ ~ 

1,~~~ 

Nous lisons déjà dans CALcAscuANDI (trad. W üstenfeld, p. 2 7) : "Über ihn 

ha be ich keine genauere Nachrichten gefunden "· - Ce doit être le canal actuel 

el-Sahel (Géogr. économique, I, carte des p. 23o-23t) qui aboutit à Damiette.

L'expression Khalîj Dimyâ~ s'applique parfois à la branche du Nil qui se jette à 

Damiette (YAcQÛBÎ, p. 337)· 

Crue du Nil nécessaire pour qu'il ait de l'eau (1, p. 268); sa notice (p. 297-

2 9 8 ). Cf. CALCASCHANDI' P· 2 7. 

Crue du Nil nécessaire pour qu'il ait de l'eau (I, p. 268); sa notice (p. 299-

3oo; cf. ABû'L-lVIAI,IÂSIN~ I, p. 69).- Signalé par Ibn Duqmâq (V, p. u7) dans 

le district de Kalioub. On lit dans CALcAscuANDI (trad. Wüstenfeld, p. 26): ,,Heut 

zu Tage ist dies langst vergangen, der Canal ist verschwunden und der See der 

Abul-Mangâ an die Stelle desselben getreten , welcher weiterhin erwahnt wird "· 
~ 

(Voir ~li d.l_rs:? et Ll"'-'~1 ..... ) 
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r-_,;1)1 ~~ - BA~R YO ÛSOUF 

En certains passages ce canal semble être distingué du~~~ (1, p. 93 , 

2 58 , 2 9 7); mais, dans la notice qui lui est consacrée (p. 3 o 2; cf. ABû'I,-MA I,I ÂSIN, 

1, p. 69-6o), nous voyons que r_,.;JI ~=~1 ~=._;....~yS?· 

Ce canal part bien de Deirout el-Cherif, comme le dit Maqrîzî (ce qui équivaut 
~ ~ 

sensiblement à l'expression de YÂQÛT, III, p. 934 : u~l ~1 ; cf. Fuu't~ Bahnasâ, 

p. 4; EvETTS, Churches, p. 5o , 202 ; Géogr. d'Aboulféda, Il , a, p. 1U7; CALcAs-, 
CHANDI , P· 23; Nlarâçid, V, P· 358; Description de l'Egypte, IV, P· u4o; QuATRE-

, 
1\IÈRE , Mém. sur l'Egypte, 1, p. 394-4o5; CuAMPOLLION, I, p. tUt ; SAcY, Chr. ar., 

II, p. 2 2 ; Al\IÉLINEA u, Histoire, p. 1 2 6- 1 2 7 ; MAS PERO, Notes au jour le jour, Pro

ceedt'ngs, XIV, p. 1 9 7; REITEMEYER, Beschreibung Agyptens, p. 3 8-3 9 ). Idrîsî 

nomme Jya l'endroit ou ce canal se détache du Nil (p. 46, 5o) , à une journée 

au nord d'Akhmim; de même Ibn Khaldûn (Prolégomènes , 1, p. 1 2 3) pour qui 

l~ Babr Yoûsouj est une branche du NiL El- iâhirî place à~~ (p. 3 2 =SAcY, 

Chr. ar. , II, p. 3) l'embouchure du Man ha. Ces deux localités sont maintenant 

mconnues. ' 
Il ressort d'un passage de Yâqût (IV, p. 672 ; cf. aussi III , p. 93 u) que ce canal 

porte le nom d'el-Manha à l'endroit où ii sort du Nil. Les villes importantes qu'il 

arrose sont : el-Bahnassa, Ahnâs , el-Lahoun , Dallas, puis il se jette dans le lac du 

Fayoum. El-Nâbulsî (p. 6, t5; ap. SALMON, Réperlot're géographique de la province 

du Fayyoûm, B. l. F. , 1, p. 3 o) l'appelle aussi Ba~r el-Fayyûm ou el-Ba~tr el-A<iam 

(cf. index, p. 1 9 4) : le nom de Ba~r Yoûsouj ést seul usité maintenant (BEADNELL, 

The topography and geology of the Fayum, p. 11- 12 , pl. II ). - C'est Yâqût qui 

fixe la prononciation d'el-Manha (Ménhi, dans YANSLEB, Relation , p. 253; Jlfenhy, 

dans R:tnNAUD, Géogr. d'Aboulféda; Manhî, dans EvETTS, loc. cit.; 1lfounha, dans 

SALMON, loc. cit., p. 37 )· Ibn el-Faqîh (p. 7u) l'appelle u_,m~l_;tP. 

Il semble que dans l'antiquité le canal ait porté le nom de TpCY.,CY.VTJ 6,&Jpu~ , 

au moins dans sa partie médiane. Sous l'empereur Trajan aurait donc eu lieu 

une réfection générale des voies fluviales (cf. l'article suivant). On lit dans un 

papyrus provenant d'Oxyrhynchos (Bahnassa) : "Aurelios Victor ... , originaire 

de la très illustre ville d'Oxyrhynchos, et y demeurant, employé aux travaux du 

canal de Trajan, à Aurelios Theodosios ... , originaire de la même ville .. . , 

surveillant du curage de ce même canal de Trajan "· Le document est daté de 

l'an 4 2 3 de notre ère ( Papiri gre cie latini, pubblicazioni della Società Italiana, 

Firenze , 19 12 , vol. I , no 87 ). 
11 . 
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Fêtes pour l'ouverture du Khalîj (1, p. 2 54; cf. Voyage de Norden, éd. Langlès, 

I, p. 70, pl. XVIII); date de cette ouverture (p. 269); sa notice (p. 3o2-3o3 ). 

-Voir voL Il, p. 42, n. 2. 

Appelé aussi el4L tout court;- ~;.tl..r--"1 &:...; - ~ll! ~;- a_;J_?ll &:...; 

-)~sJI el4L (MAQRÎZÎ' éd. Bûlâq' I' P· 3 59). 

Commencé par le pharaon Néchao (MALLET, Les premiers établissements des Grecs 
, 

en Egypte, p. 106 et sqq.; Al\IÉLINEAU, Histoire, p. 143, 155, 168, 168, 244; 
, 

RoBiou, L' Egypte au temps des Lagt'des, p. 1 2 u et sqq.) , achevé par le roi de 

Perse Darius, retouché par les Ptolémées, il fut, une dernière fois avant les 

Arabes, recreusé sous le règne de Trajan : d'où son nom de Tpa,avoi' 7mTa(-tOS 

(Ptolémée, IV, 5 , 54, qui le fait venir de Babylone et toucher Herôônpolis ). 

Les auteurs arabes ont connu (MAQRÎZÎ, éd. de l'Inst. franç. , 1, p. 6 6) la tradition 

d'Aristote qui attribuait la première idée de la construction de ce canal à Sésostris 

( ~).b~t... ). Au vme siècle encore, réparé par les Arabes, il garde parfois le 

nom de iJ6aTa TOV Tpa,avov (BELL, The Aphrodito Papyri, nos 1346' l. 10 et 

146 5), sous lequel le connaît également Jean de Nikious (p. 41 4 et 57 7 ). 

Le nom de tt canal d'Hadrien", donné par quelques sources arabes, provient 

de la confusion fatale entre les noms de Trajan et d'Hadrien, transcrits en lettres 

arabes. Maqrîzî spécifie cependant (1, p. 3o3) qu'il fut l'œuvre d't(Adriyânûs , 

nommé aussi Aïliyâ", ce qui fait songer à ~li us Hadrian us ( Tanbîh, p. 1 2 8; 

Avertissement, p. 18o) : ce souci d'exactitude a été malheureux. Les auteurs 

arabes confondent si bien les deux noms (Il, qu'on lit dans Jean de Nikious 

(p. 4t4) cette phrase: c(Après sa mort (celle de Trajan) régna·à Rome le cousin 

de Trajan premier, Hadrien"· Les deux mots, dans le texte , sont écrits de même, 

et Zotenberg remarque avec raison que la glose ~de premier" doit être une 

interpolation d'un copiste arabe. Maqrîzî de même (ou sa source) aura voulu 

préciser, mais il est mal tombé. 

Nous lisons dans Evetts (Churches, p. 88, n. 1): dt (ce canal) runs from the 

Nile at Al-Fustât northwards to Bastah, whence it turned eastwards and termi

nated in the Red Sea, near Al-~ulzum "·En effet, nous savons que la prise d'eau, 

du côté de la mer, était à Dhunb el-Timsâ~, à un mille de Qulzum (Prairies d'or, 

(l) Cf. Hist. des Patria~·ches, Patrol. or. , 1, p. 15 o [52] : Trajan = U"'__,..;h~l; p. 1 51 [53] : Ha

drien = encore U"'__,..;~)':.l ; notons cependant que Trajan est parfois transcrit U"'__,..;~)-6 : Tanbth; 

BinûNi, p. 93. 
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IV, p. 97; YÂQÛT, Il, p. 465 ; Ma1·âçid, 1, p. 363-364 ; QuATREl\IÈRE, Mém. sur 
/ 

. 
. 

l'Egypte, 1, p. 174-182 ). Mais à l'époque d'Abû Çâli~, c'est-à-dire après que le 

Khalife el-Mançûr l'eut fait combler en partie, son point terminus était el-Sadîr, 

à l'entrée duOuâdi 'foûmîlât (EvETTS, Churches, p. 173 ). Il déchargeait la ma

jeure partie de ses eaux dans le lac Birkat el-Jubb (IDnîsî, p. 164), avant d'être 

définitivement comblé en 1899 (CASANOVA, Les noms coptes du Caire, B. l. F. , 

1, p. 211 - 212; Encyclopédie, I, p. 842 ). -Lors de la fondation du Caire, ce 

canal lui servit de fossé et marqua , sur une longueur d'à peu près 1 2 o o mètres , 

la limite de la ville (RAVAISSE , Essai, 1, p. 421 ). 

Il fut appelé Khalîj Amtr el-Mûmintn, du fait que <Umar ibn el-Khattâb ordonna 

de le réparer, en 23 H (YÂQÛT, II, p. 466; cf. lEAN DE NIKwus, p. 677; BuTLER, 

Ar. conquest, p. 345 et sqq.; GuEsT, Delta , p. 944 ) , afin qu'on pût transporter 

de Fus~â~ à la mer Rouge le blé destiné à approvisionner la Mecque (voir encore 
/ 

à ce sujel: MAILLET, Description de l'Egypte, II , p. 88 -89, 97, 326; Troisième 
/ 

voyage de Paul Lucas, III , p. 17 3-1 7 4, 17 6, 180, 2 52; Description de l'Egypte, 

IX, p. 137; Encyclopédie, 1, p. 38t). C'est sous ce nom que le connaissent 

Muqaddasî (p. 198 ), Yâqût (II, p. 46 5; Mustarik, p. 168) et Ibn Duqmâq (IV, 

p. 1 2 o ). Nassiri ~hosrau l'appelle simplement &:... ( tex.te persan, p. 4 5 ). Pour 

Ibn lyâs (Index, p. 16o), c'est le ~ll!el4t. Juynboll a noté (Marâçid, V, 

p. 356 -3 57) les noms de j..:..WI d~ &:... et de _;5.)JI ~' trouvés chez Abû'l 

Ma~âsin (1, p. 59; II, p. 41 7; cf. _,:).)JI &:... , a p. IBN hÂs , 1, p. 1 6 3 ). 

Voir SAvARY, Lettres (1, p. 93-96 ), où l'attribution de ce canal à Trajan est 

contestée et où l'auteur croit que ce sont les gouv~rneurs d'Égypte, ennemis des 

Khalifes, qui l'ont laissé combler; SoNNINI, II , p. 3 7 o-3 7 2; la notice de Langlès 

ap. Voyage de Norden, III, p. 187-196.- Cf. CALcASCHANDI , p. 26; MAQRÎZÎ , II , 
/ 

p. 139, où il est appelé ra"'&:...; LANGLÈs, Des?ription historique du canal d'Egypte, 

Not. Ext. , VI, p. 332 -3 86; VANSLEB, Relation, p. 12 1; cALi PHÂ MusÂRAK , 1, 

p. 4; XVIII , P· 119 ; RAVAISSE, Essai, 1, P· 415 , n. 3; DILLI\IANN, Über Pithom, 

Hero , Klysma, Sitzungsberichte der .Kan. preuss. Akad. d. Wissenschajten, 1886, 

p. 8 9 7; REITEl\IEYER , Beschreibung Agyptens, p. 3 9-4 1. 

Voir l'article précédent. 

Voir &_fblill &:... . 
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' • . /\.L.:.... 
~~,...__ 

Cité, I, p. 93, 297· 

Voirr~l ~· 

Construit en 72 5 H par el-Malik el-Nâçir Mu~ammad ibn Qalâwûn (I, p. 3o4 ). 

Commencé en 7 2 4, d'après Ibn Iyâs qui nous donne des détails précis sur 

sa situation (I, p. t63; II, p. t64); en 728, le sultan le fit munir de ponts 

(id., p. 166). Il partait du Nil un peu au·nord de l'embouchure du canal du 

Caire qu'il allait rejoindre à hauteur de la moderne mosquée d'el-Zâhir (cf. 

MAQRÎZÎ, II, P· 145 ). 

Le lieu signalé dans notre texte (II, p. 17 4) était situé au voisinage du tombeau 

de l'imâm el-Sâfi'î, au sud-est du Caire par conséquent (MAQRîzî, II, p. 458; 

ABû'L-MAI;IÂSIN, 1, p. t84; CASANOVA, Lesnomscoptesdu Caire, B./. F., 1, p. 167; 

. KINDÎ, éd. Gu est, Introd., p. 8-9 ). ~ 

Nons étudierons un autre lieu de ce nom à l'article F~l l4.M. 

Cité seulement dans la liste de QuÇlâ'i (I, p. 311 ), dans la province d'el-J:Iauf 

el-Garbî (cf. Qâm'lls, II, p. 211; 'ABD EL-LA!ÎF, p. 166); les vaches de ce pays, 

très estimées, furent un instant frappées d'un impôt spécial (II, p. 109-11 o ). 

Cette ville est nommée dans IBN KHuRDÂDHBEH (p. 82 ), BALÂDHURÎ (p. 116, 

12o), YÂQÛT (II, p. So7: sans l'article; cf. Marâçid, I, p. 378), Mustarik 

(p. 1 6 5; cf. ARNOLD, Chrestomathia, p. 1 4 7 ). Ibn Duqmâq cite une fois cette 

localité (V, p. 118), mais elle ne figure plus dans sa liste de villes, et c'est alors 

à une autre~ que nous avons affaire (V, p. 54), dans la province de Char

kieh : il en fait mention d'après des sources antérieures, puisqu'il nous en parle 

à propos de sa conquête par les Arabes. 
, 
Etant donné que cette localité est située sur la route de Fustât à Alexandrie 

(MAQRÎZÎ, I, p. 1 7 5), et qu'elle est toujours citée en eompagnie de Balhîb (au 

nord de Fouah), Sulteïs (la moderne Sonteis, près de Damanhour), et Kartassa 
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(au nord et tout près de Damanhour), nous pouvons connaître approximativement 

sa position (MAQRîzî, 1, p. 166). M. Butler (Ar. conquest, p. 289, 486-487) a 

donc eu tort de placer cette localité près de Damiette. 

Ce serait l'ancien nom de la ville d'el-Ariehe, fondée par Miçt' après le déluge; 

d'après les auteurs arabes ce mot voudrait dire : porte du paradis (1, p. 7 3; cf. 

MAQRÎZÎ, éd. Bûlâq, 1, p. 135, 210; lsN hÂs, 1, p. 3). 

,.~ ~__,).) - DEIROUT EL CHERIF 

Étant donné l'accord complet des auteurs qui citent cette ville, il faut lire ii_,J.:. 

au lieu de ii_,J~ , que donnaient les mss., et qui est l'orthographe d'el - Nâbulsî 

(p. 6 ). 
C'est à cet endroit que se détache du Nille Ba~r Yoûsouf (1, p. 3o2; cf. 'ALi 

PHÂ MuBÂRAK, Xl,\ p. 3 ). 

Champollion (1, p. 367; II, p. 20 et sqq., 145) a montré que tous les lieux 

qui portent en Égypte ce nom de Darut se trouvaient tous placés sur les bords 

du Nil, à l'endroit ou il se divise en plusieurs ramifications, ou à la dérivation 

d'un simple canal, attendu que le nom copte T€PIDT signifie dérivation (cf. 

J. DE RouGÉ, Géographie, p. 83 ). La ville qui fait l'objet de cet article s'appelle en , 
copte T€piDT CApAnAMMIDN (QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, 1, p. 4o3-4o5; 

CHAMPOLLION, 1, p. 2 8 8; II, p. 2 o; QuATREMÈRE, Observations, p. 13; J UYNBOLL, 

ap. Mardçid, V, p. lt62, 5o4, 5t3 -5t4, 682; MASPERO, Notes aujour lejour, 

Proceedings, XIV, p. tgo etsqq., 197 etsqq.; .AMÉLINEAU, p. lt96; EvETTS, Chur

ches, p. 2 2 2 , n. 3 ). C'est ainsi qu'il faudrait lire U-""~!y... au lieu de u_,3L.)- dans 

MAQRÎZÎ (II, p. 5t8=G. d. Copten, p. 6o: u>-:1~)-=EVETTS, Churches, p. 343: , 
Serapion). Ce serait, d'après Jomard (Description de l'Egypte, IV, p. 189), l'ancien 

si te de Thebaïca Ph y lace (STRABON, X VII, Ü1). 

Le Synaxaire donne les formes u~ a,;.:. et u~)""' iiJ,.:. (Patrol. or., III, p. 388- . 

3 89 [ 3 1 2- 3t 3]; cf. AMÉLINEAU, p. 1 54; AMÉLINEAU, Actes des martyrs, p. 7 8); 

Abû Çâlib (EvETTS, op. cit., texte ar., P· 98): r~r:Jl ii,).:.; Yâqût (II, P· 57o; 

cf. Mardçid, 1, p. 4oo) écrit i~ <=),;.:.,et nous signale le premier qu'Ibn Tha'iab 

el- Sarîf y construisit une mosquée; c'est ce personnage qui donna plus tard 

son nom à la ville: appelée ~yNJl ii,J.:.; dans Géogr. d'Aboulféda (11, a, p. lt7; 
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AKERBLAD , p. 413) : u~_.,.dl b_,~ ~ lbr1 Duqmâq (V, p. 19) donne l'orthographe 
rl...r" ~,)!>, avec le doublet J.>r-JI b_,)!>; Maqrîzî écrira aussi plus loin (I, p. 2? 5) : 
u~r lo_,)!>, ou (QuATREMÈRE, Mamlouks, 1, a, p. llo): u~J""=' ~,_rb!> et b_,_rb!>; Zâhirî 
(a p. QuATREMÈRE , Mamlouks , II, b, p. 9 1, note) : J.>~l b_,_y.!>. Ibn el-Jî'ân est 
revenu à la forme i~ ~,)!> (p. 1 7 6, 17 8 : i~ ~,)!> ~:fr ; p. 1 8 u; a p. 'Ann EL
LA!ÎF, p. 693 , 696, 698; cf. SAcY, Chr. ar. , 11, p. 23 - 2,u). Vansleb l'appelle 
Tarût isscerif (Relation, p. 2 53). Dans la Description de l' Egypte (XVIII , p. 9 7) : 
J.>r-JI o_,)b et jY~ o_,)b, qui semblent être les deux quartiers d'une même 
localité (voir la carte). Il ne subsiste plus maintenant que le nom de J.>r-JI b_,y.!> 
(BoiNET, p. 167). 

Nous avons donc:~,,;!>;-~,)~;-~)_,!>;- o_,)!>; -lo_,)!> ; - o_,)b ; - b,_rb!>; 
- b_,y.!>; - b_,~; l'autre nom est écrit : rs-; - u~r ; - i~l; - u~.r:JI; 

i~~. 

Voir l'article précédent. 

~J - DECHNA 

Village situé au sud de Faw. , 
Le P.Jullien(A larecherchede.Tabenne, Etudes, 1901 , t. 8g , p. 2u8 etsqq.) 

serait disposé à y reconn.aître le village de Tabennisi, où saint Pakhôme fonda , 
son premier couvent (QuATREl\fÈRE, Mém. sur l'Egypte , 1, p. 281). M. Gauthier 
(Notes géographiques, B. l. F. , IV, p. 8 6 ; Nouvelles notes , ibid. , X, p. 1 2 6) signale 
cette identification en faisant d'expresses réserves. Cette prudence paraît justifiée. 
La moderne Dechna, remarque-t-il, est plus éloignée de Faw ( <f>swoy) que 
ne dut l'être Tabennisi. En outre, la ressemblance des deux noms est faible. Les 
transcriptions arabes réunies par M. Gauthier (Nouvelles notes, p. 12 3) sont : 
~~, - ~, - ~lilo, - ~...M.ilo , - ~ ... u,!> . Cette dernière forme est 
surprenante et provient peut-être d'une faute de copiste ; même admise, elle est 
encore loin de l'orthographe moderne de Dechna. L'identification est donc inté
ressante à signaler, vu la proximité des lieux; mais eHe nous paraît peu probable. 
Un village actuel de Tabeini (BoiNET, p. 5t 2) est signalé par le P. Jullien comme 
marquant l'emplacement du monastère de femmes construit près du premier par 
ordre de Pakhôme. Il est situé sur la rive gauche du Nil , et de ce fait il ne 
peut être ce couvent de religieuses : car aucune des deux Vies de Pakhdme , arabe 
ou copte, ne signale cette particularité importante ( Al\IÉLINEAU, Monum. pour 
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servir à l'hùt. de l'E'gl. chrét., dans Annales du Musée Guimet, XVII, p. 36 (copte ) 
et 38 1 (arabe). Mais il rappelle de trop près la forme T A K€N€ , qui est une 
des variantes de Tabenntsî, pour ne pas attirer l'attention. 'Le nom pourrait 
s'être appliqué a un village situé en face du premier, et qui aurait survécu à 
celui-ci. 

Yâqût (II , p. 677; cf. Marâçid, 1, p. ll02) donne l'orthographe cf.l~ , et ajoute 
que ce mot veut dire en copte légumes ou jardin potager (M4o : cf. Gloss. d'ldrtst, 
p. 2 7 u); la même orthographe est reproduite par Ibn Duqmâq (V, p. 31 ) , 
Ibn e1-Jî'ân (p. 19J; ap. 'Ann EL-LA!ÎF, p. 7o3 ), 'Alî Pâsâ Mubârak (XI, p. 16 : 
ul; ), Recensement (part. ar. , p. 161 ), Boinet (p. 166; Atlas, 1UU : 7-6); Ibn 
Jubeïr ( ap. Ma1·âçid, V, p. u7 1) écrit ii.;.;.!> , La forme~~ ne se trouve pas dans 
l'article cité du P. Jullien (cf. l'article de GAuTHIEn , B. /. F., X, p. 126 ), qui dit 
seulement : (( Le nom actuel de Decima peut bien être une transformation du 
nom de Dounasa dont se sert la vie arabe de Pacôme pour désigner Tabenne "· 
Par contre, on la trouve pour la première fois dans le Voyage de No1·den (éd. 
Langlès, Il, p. 85; cf. 'Ann EL -LA!ÎF, p. 7o3 , n. ll ). ((Norden , dit S. de Sacy, 
écrit ce nom l.i.N:..tb!> et le prononce Dischné ou Déheschné. Il prétend que cela veut 
dire admiration [exactement : nous sommes stupifaits; de sem biables étymologies 
populaires ont existé : cf. Futû~t Bahnasâ, p. 5 ], et conte une histoire assez sin
gulière sur l'origine de cette dénomination. La manière dont ce nom est écrit 
ici est contraire a l'étymologie qu'il en donne., C'est sans doute d'après Norden , 
que la Description de l'Egypte (XVIII , p. 6 u) écrit ~!> : cette forme n'aura 
pas vécu longtemps, car aucun document actuel ne la cite. - Cf. MAsSIGNON, 
Seconde note sur l'état d'avancement des études archéologiques arabes, B. / . F. , IX, 
P· 87. 

Maqrîzî nous avait padé de Dechna en citant un texte d'el-Quqâ'î, reproduit par 
'Alî Pâsâ Mubârak, qui vantait un acacia merveilleux de cette ville (1, p. 138). 
Une autre tradition , reproduite par Maqrîzî (1, p. 233) et Ibn Duqmâq (V, 
p. 31 - 32), localise cette histoire a Dandara et appelle l'arbre Ll"'~l ~;le , 
même récit se trouve dans la Description de l' Egypte (1, p. 1 3 1) , rapporté a 
Assouan, et l'arbre se nomme ~~· 

De ces di vers témoig?-ages, celui de Y âqût est le plus précieux a retenir . Si 
,_s..:..!> signifie ii légumes (ou potager)" en copte, on songe à une forme originale 
TO)NH = (( le jardin ", qui très régulièrement donnerait Dechna en arabe. Pré
cisément on lit dans la scala publiée par Kircher (p. 1 3, 2 59; cf. CHUIPOLLION, 
1, p. 190) , l'égalité fO)N € (sic)= .M4\.I (c'est le mot employé par Yâqût). Mais 
jusqu'ici aucun document n'a fourni le nom de lieu T O)N H ainsi reconstruit. 
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' 
~-' - DAKAHLA 

Citée seulement dans la liste d'el-Qudâ'î; dans le I;lauf el-Sarqî. 
En copte TK€2ÀI (CHAMPOLLION, II, p. 1 3 6; QuATREMÈRE, Recherches, p. 1 6 u; 

AMÉLINEAU, p. 5og; JuYNBOLL, ap. Marâçid, V, p. u76-u76). Les listes d'évêchés 
accolent son nom à celui de Thmoui, et l'écrivent ii~~ ou~~ (AMÉLINEAU, p. 672, 
57 5 ). Yâqût la situe à Ü parasanges de Damiette et à 6 de Demira : le premier 
après el-Qudâ'î (a p. IBN DuQMÂQ, V, p. Ü 3), il mentionne que cette ville a donné 
son nom à une province: el-Dakahlieh (II, p. 681; cf. Marâçùl, 1, p. lw6). 
Ibn Duqmâq ne lui consacre pas de notice; Ibn el-Jî'ân ne mentionne que la 
province (p. ü6 :manque à l'index; ap. 'ABo EL-LA!ÎF, p. 62o ); Abû Çâli~ parle 
de la ville (EvETTS, Churches, p. 170) et de la province (p. 17). La Description 
de l'Égypte contient ~.)JI J1.5_f. =Plaine de Daqhéltéh (étang et plaine), dans la 
province de Mansourah (XVIII, p. 183), et 2'J4r,~y-t5(ruines) dans celle de 
Damiette (p. t g3 ). -Pourtant la ville existe toujours (BoiNET, p. 1 5 g; Géogr. 
économique, 1, p. 288; carte, p. 283; Atlas, 1.6: g-u). 

~.)J\ - EL DAKAHLIEH 

Cette province bénéficia d'une réduction d'impôts en 663 H (Il, p. 8g). 
Elle exista sous ce nom très tôt à l'époque arabe (voir article précédent), et 

nous la trouvons encore à l'époque turque (IBN hÂs, III, p. 2 g 2 ). Après avoir 
disparu pendant l'administration française, qui partagea son territoire entre la 
province de Mansourah et celle de Damiette, elle a repris maintenant une exis
tence distincte. 

ue~-' - DALLAS 

Citée dans les listes de kûrah. 
L'ancienne Nilopolis (Hier., 73o,t, donne Nm.o1roÀ'; par erreur; Georg. 

Gyp., 7ü7: Ne,Àou7roÀ,s), en copte fÀo.x. et f.x.oÀ (QuATREMÈRE, Mém. sur 
l'Égypte, 1, p. 5o5; CHAMPOLLION, 1, p. 333; Il, p. 23g; QuA~REMÈRE, Observa
tions, p. 3g; AMÉLINEAU, p. t36). Les actes coptes du concile d'Ephèse (BouRIANT, 
dans M. M.F., VIII, p. 7 o) écrivent T€ÀA.X.., qui explique mieux la forme arabe. 
L'Histoire des Patriarches donne même l'orthographe ~_,b, qu'a relevée Quatre-

' mere. 
ldrîsî nous dit au sujet de cette cité (p. 5t): rr Du temps des anciens Égyptiens, 
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elle était comptée au nombre des villes les plus considérables, mais à présent 
elle est petite et n'a que peu d'habitants, son territoire ayant été pillé et ravagé 
par les Berbères de la tribu de Luwâtah et par des Arabes vagabonds"· La kûrah 
de Dallas, d'après Yâqût (II, p. 58t; cf. Marâçid, I, p. uo6; V, p. ü77), est 
relativement vaste ( ~~, ~~,, .s~ J.s:. ~), mais la ville elle-même se trouvait 
dans la kûrah d'el-Bahnassa. Cf. JEAN DE NIKIOUS, p. 55g; BuTLER, Ar. conquest, 
p. 234-235; Abû Çâlil.t (EvETTS, Churches, p. 26u) lui donne comme fondateur 
l'éponyme Dalâç. - Cf. BoiNET, p. t6o. 

UA'«! ·v"'-'- MIT DAMSIS 

Cité dans les listes de lr,'l{rah. 

En copte T€MCtmf (CHAMPOLLION, II, p. 1 1 2; AMÉLINEAU, p. 11 g ). Les scalœ 
donnent aussi l'expression ~~ 4M ( AMÉLINEAU, p. 5 6g) et ~~ ~ (ibid., 
p. 56 o ). La ville (dont on ignore le nom grec) était déjà importante au vne siècle, 
et joua un rôle lors de la conquête arabe (JEAN DE NIKrous, p. 56 1, où il faut 
restituer~~, t.,b, comme l'a montré M. Amélineau, p. 525; cf. BuTLER, Ar. 
conquest, p. 2 g 7 ). 

Damsîs est pour ldrîsî (p. 1 53 ; cf. GuEsT, Delta, p. g 6 8, g 7 o) un bourg très 
peuplé et très florissant. D'après Abû Çâlil;t (EVETTS, Churches, p. 3 u), il possédait 
encore un évêque à la fin du xne siècle. Il y a v ait près de Damsîs un village de 
Choubra, qui a fini par se joindre à lui (Marâç~·d, V, p.lt85; IBN DuQMÂQ, V, p. go). 
Contrairement à ce qu'affirme M. Amélineau, la nahieh de Mit Damsis existe 
toujours dans la province de Dakahlieh ( Recensem·ent, part. ar., p. 31 u : manque 
dans la partie française; BoiNET, p. 37g; Géogr. économique, 1, p. 37o; carte, 
p. 355, pl. LXXXVI; Atlas, 53: 1o-6). 

Voir Mi;~. 

Ce nom manque à l'index du tome 1 : il en est question à propos de la syna
gogue consacrée à Moïse (1, p. 6 2 ). 

Maqrîzî parle à deux reprises (II, p. 464, 5ou) de ce village qu'il appelle 
tWl ~~.,....~ (cf. EvETTS, Churches, p. 1 g 6; QuATREl\tÈRE, Mém. sur l'Égypte, I, 
p. 137-t3g). Cette localité se trouvait dans la province de Guizeh ('ABD EL-LA!ÎF, 

12 • 

• 
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p. t84, 245:_2lt6; S. de Sacy note un, texte peu précis de Benjamin de Tudele): 

et il est itnpossible de l'identifier avec le Tammoû ( = ~,_,...b; voir l'article .5_,...b) 

mentionné quelques lignes plus bas que .5_,...,.:. dans les deux auteurs aral;>es cités. 

Pourtant, si l'on se reporte au texte de Yâqùt, on voit qu'il dit à peu près la 

même chose pour .5_,...,.:. et ~_,...b (Mustarik, p. 182, 29lt ). · 

~li 0-" ~~ .5yo.:. J(.dl=.. ~ldl_, _,I_,JI u.;:._, r-1'-' jlv.JI ~ y~a.o <S_;' e;yo tJ<' ~l_,.o ~DU .5y>.:. 

J~Î ~ .:.~1 ~ r)W' ~ ~S"-'.., ~.., ~' ~y.d:t ~)~ e;yo ~~ .5_,..,.:._, b~.:. '"="'.;' *v.J' 

r~' e;yo uyb~l .5_,..,.:._, blb.-.ill e;yo 

.i~U.., ~~~l~ <S~ 0-" u~.;-' ML... <S-' ,I.,JI e-' ~~ u_,)-_, "lbJI ~ u~_,.., ~_,...b 
... 

~fo~ <S;.:...~I, ~l.j.tl 

(On sait qu'el-Daqahlîyah et el-Murtâ~îyah formaient une seule province.) 

Il est curieux de constater qu'au moins la province de Guizeh possédait 

un .5_,...,.:. et un .5_,...b (IBN DuQ\\IÂQ , IV, p. 1 3 2 ; IBN EL-Jî'ÂN, p. 1 4 4 -t 4 5; a p. 'ABD 

EL-LA!ÎF, P· 675-676). 
Si, avec 'Alî Pâsâ Mubârak (XI, p. 3 5- 3 6) nous identifions .5_,...,.:. et .5_,...b, il . 

faudra supposer qu'Ibn Duqmâq et Ibn el-Jî'ân ont donné deux fois le même nom 

d'après deux prononciations différentes : mais alors ils auraient donné dans les 

deux cas la même superficie. - Dumûh n'existe plus. 

Jo~.l -DAMIETTE 
' 

~ 

Dans le troisième climat (1, p. 45, 51.); son éloignement de l'équateur (p. 186); 

la branche du Nil qui se jette à Damiette s'appelle Ba br el-Sarq (p. 2 3 2) ,_;;îtuation 

part~culière a~ point de vue administratif (p. 3 1 3 ). 

_ L'ancienne Tcxp,ia(hs (Georg. Cyp., 7 5 ~; B. Z. 8cxp,icxpes; noter la forme 

Acxp,edTcx, très pos.térieure, dans Nilus Doxopatrius [ 121 ], éd. Parthey); en copte 
1 ' 

TAMIA+ (QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, I, p. 33o, 35o; CHAMPOLLION, II, 

p. 138; AMÉLINEAU, p. 116; GALTIER, ap. Futûb, Bahnasâ, p. 44 , n. 6). 

ldrîsî (p. 223) donne b~~, qui serait l'orthographe du peuple, selon Ibn 

BaHûtah (1, p. 59)· Ibn Duqmâq explique le sens du mot, qui d'après lui serait 

syriaque (V, p. 8o ). ' 
La conquête musulmane (cf. lEAN DE NrKIOUS, p. 5 61 sqq.; BuTLER, Ar. 

conguest, p. 3 5o) eut lieu pour Damiette en 2 1 ou 2 2 H (IBN DuQMÂQ, loc. cit. ; 

IBN hÂs, 1, p. 2 3 ); la ville fut endommagée par un tremblement de terre vers le 

milieu du VIlle ,siècle de notre ère ( Hist. des Patriarches' Patrol. or.' v, P· 1 llo 
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[39 4]). Le premier siège qu'elle eut à subir eut lieu en-238 H, sous el -Mu

tawakk~l, à qui les Grecs la prirent (YÂQÛT, II , p. 6oS-6 o4 : IBN DuQM,ÂQ; IBN 

hÂs, 1, p. 35 ); après l'avoir reconquise, le khalife ordonna d'y bâtir une for

teresse (KrNDÎ , éd. Gu est, p. 2 o 2 ; lVIAQRÎzÎ , 1, p. 2 1 1); les Francs y descendirent 

en 46 5 H (G. SALMON , Un texte ara_be inédit, B. l . F., III , ·p. 6·2 et sqq. ); ils 

revinrent encore l'assaillir sous le règne de Saladin et y furent défaits (IBN hÂs, 

1, p. 71 ) ; en 588, Damiette s'agrandi t aux dép_ens de Tinnîs (BwcHET, Hist. 
,. 

d'Egypte , p. 2t3 ) ; de 6t4 à 616 , les Francs l'assiègent et la prennent (YÂQÛT, 

II , p. 6o 4-6o6; IBN DuQMÂQ, V, p. 8 1; BwcHET, op. cit., p. 31 4-32 8 ; IBN hÂs, 

1, p. 7 9); en 6 lt7- 6 48 eut lieu la défaite des Francs et la destruction de la 

ville (QAZWÎNÎ, II , p. 13o; IBN DuQMÂQ; BwcHET, op . . cit., p; 5o8-537, 548 et 

sqq. ; QuATREMÈRE, Mamlouks, I, a, p. t 5 ; Géogr. d'Aboulféda, II, a, p. 16o-161; 

InN h Âs, 1, p. 8lt-87 ). - Ibn Battûtah (1, p. 5 9-61) nous dit qu'elle était de 

construction récente , et il appelle wâlî son gouverneur (p. 65 ). - Salmon 

a résumé tous ces événements dans son Rapp~rt sur une mission à Damiette 

(B./. F. , Il, p. 71-89 ).- Cf. YA<QÛBÎ , p. 338; MuQADDAsî , p. 2 01- 2 0 2; 

MAQRizi , 1, p. 213; Marâçid , I , p. lt1 1; V, p. 49 3 ; ZÂHIRÎ , p. 35 =SAcY, 

Chr. ar., II, p. 6- 7 ; Devise des chemins de Babiloine, p. 243- 244, 2lt8, 

2ltg (Damyate et Damiate); PococKE, Descr. of the East, 1, p. 19 (Damiata); 

. VANSLEB, Relation , p. 107; NIEBUHR, Voyage, I, p. 62, pl. VII-IX; SAVARY, Lettres, 

1,, p. 3 o 7 et sqq. , 3 44 et sqq. - La ville moderne. est au sud de l'emplaeement 

de l'ancienne ville ( R. P. J ULLIEN, L'Égypte, p. 1 59 - 1 7 2 ; BorNET, p. 1 6 t; Géogr. 

économique, 1, p. 24-3 -248; pl. XCIX-CV; GuEsT, Delta, p. 970- 971 ; BJEDEKER , 

p. 169-17,o; Atlas, 7 : 10- 2). 

ï..':; l$ .)J 1 • 
-~ . 

Nom d'une province du Delta, qui fut plus tard englobée dans celle de Ghar-

bieh (IBN DuQ\\IÂQ, V, p. 82 ). - La ville qui don'ue son nom à la province est 

~_,~; ,siLuéeprèsde Darniette (YÂJÛT, II, p. 6t o; Marâçid, I , p. lt t 1- ltt 2). 

Elle s'appelle en copte TIDNrtplA ( AMÉLINEAU, p. 51 8 : les scalœ l'app~llent 
~~.:. ). Aujourd 'hui Dengawaï ( <S~.:.) dans la province de Gharbieh (BorNET, 

p. 168 ; Atlas, 28: 6-1). 

~J~.).l - DA NDARA 

Description de son temple (I , p. 133-t3 4; cf. YÂQÛT, ll, .p. 61o ; EvETTS , 

Churches, P· 279; SAcY, Nom des pyramides, ap. Bibl. des Arabisants, 1, P· 246; 

IBN DuQMÂQ , V, p. 3t-32; MAQRÎzî, 1, p. 233 ; CALcASCHANDI, p. lt 9; REITEMEYER, 

/ 
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Beschreibung Agyptens, p. 1 2 5); 'Amr ibn el-'Àç y fait bâtir un miqyâs (p. 2lt8 ). 

L'ancienne TévTupœ(Hier., 731,10; Georg. Gyp. , 775), en copte NIT€N

Tmpt ou NIK€NTmpt (QuATREMÈRE, Mém. sur l'É.'gypte, 1, p. 1lt7; CHAMPOLLION, 

l, p. 226; AMÉLINEAU, p. 1lto). ., 
Yâqût note l'orthographe lyNI (cf. Marâçid, 1, p. lt12; V, p. lt96): la pre-

mière lettre aura été prise pour l'article copte T. Paul Lucas [Troisième voyage, 

Ill, p. ltlt-lt5] appelle aussi le village Andera, en rapportant la légende des fenê

tres du temple égales au nombre des jours de l'année. Ibn Duqmâq écrit l)w~, 

orthographe qu'on retrouve dans la vie arabe de ·Pakhôme (Annales du Musée 

Guimet, XVIl , p. 38lt) et dans le Synaxaire (Patrvl. or. , III , p. lt26 [35o]); 

de même Ibn el-Jî'ân (p. 193; ap. 'ABD EL-LA!ÎF, p. 703 ). Cf. enfin l'expression 

curieuse &yM~I ~ J~ c.s.)JI ~' &)w~, qui semble désigner la même localité dans 

un passage du Synaxaire, 2 o Barmûdah ( AMÉLINEAU , p. 1lt2 ). Cette ville appar

tint à la province de Kous jusqu'à l'époque de la Description de l'Égypte (XVIII, 

p. 6 2 ), qui la range dans celle de Thèbes; maintenant elle est placée dans celle 

de Kena (B,t;DEKER, p. 238; BoiNET, p. 168; Atlas, 145 : 6-lt). - Cf. Voyage 

de Norden, éd. Langlès, II, p. 87 (Dandera); voir p. 88-102; Ill, p. 132; 

SAVARY, Lettres, Il, p. 99 et sqq.; SoNNINI, III, p. 172 et sqq. 

Cette ville du premier climat (1, p. lt 2) se trouvait à égale distance entre 

'Alwah et Assouan (p. 282 ). 

. Elle fut prise en 31 H par 'Abd Allah ibn Sa'd (KINDÎ, éd. Kœnig, p. 6; 

éd. Guest, p. 12 ); quelques mots de description dans Abû Çâli~ (EvETTS, Chur

ches, p. 265 )· - A côté de cette orthographe on trouve aussi dans quelques 

textes la forme Mi.o~ (cf. BAKom, Not. Ext., Il, p. 3 9 9; MAQRÎZÎ, 1, p. 1 91 , 2 o o; 

~farâçid, l, p. lt~9; V, p. lt89; QuATREMÈRE, Mém. sur l'Égypte, II, p. 1lt, 107; 

BLOcHET, Hist. d' Egypte, p. 111, n. t ; B,t;DEKER , p. lto 2 ). 

)~.3 - DAHCHOUR 

Cité à propos de ses pyramides (II, p. 1 2 o ). - Cf. lnRîsî, p .. 1lt6; IBN DuQMÂQ, 

IV, p. 132; Marâçid, V, p. 51lt; IBN EL-Jî'ÂN , p. 1ltlt (ap. 'AB~ EL-LA'fÎF, p. 675) ; 

Voyage de Norden, éd. Langlès, 1, p. 1 3 2-1 3 3; Il, p. 2 2 ( Dagjour); 'ALÎ PHÂ 

MuBÂRAK, XI, p. 6 7; Recensement (part. ar. , p. 16 3; fr., p. 9 3); EvETTS, Churches, 

P· 168, n. 3; Description de l'Égypte, IV, p. lt3o; R. P. JuLLIEN , L'Égypte, p. 61 : 
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Dacrour (sic); BorNET, p. 1 59; l'article de Grœfe , dans Encyclopédie, I, p. 9 1 8; 

At las, 9 5 : 7-5 . 

Cité dans les listes de kt1rah, toujours entre Akhmim et Absâyah (1, p. 3o7, 

J1o; cf. IBN KH URDÂDHBEH, p. 81 ; QuDÂl\tAH, p. 2lt7 ). Ya'qûbî est plus précis 

(p. 3 3 2) et nous dit que ce couvent s'appelait du nom de son fondateur : ii~_,;..:;._,? fl.~ 

(~)~! h J &~_,;...:;, ~~ ~.)..iJ!y.~, dans l'Histoire des Patriarches, Patrol. or. , V, p. 81 

[335]; cf. AMÉLINEAU, p. 69-70; EvETTS, Churches, p. 235-23 7)· C'est celui que 

l'on nomme ,aujourd'hui plus communément le Couvent Blanc (cf. QuATREl\IÈRE , 

Mém. sur l'Egypte, 1, p. 13 et sqq. ; MAQRÎzî, Il , p. 5o7; WüsTENFELD, Ges. d. 

Copten, p. 1 o5; EvETTS, Churches, p. 317 ). Yâqût le range en effe t sous~~ y~~ 

(II , p. 641 ). - Cf. Voyage de Norden , éd. Langlès, li, p. 89 (Deir ell Abbiat); 

WL. DE BocK, Matériaux pour serm"r à l'archéol. de l'Égypte chrét. , p. 39 et sqq. 

(avec photographies); BuTLER, Ar. conquest, p. 189; GAUTHIER , Notes géographiques, 

B. l. F. , IV, p. 95; Nouvelles notes, ibid., X, p. 91; BA<~DEKER, p. 227; SoMERS 

CLARKE , Christian antiquities in the Nife Valley, p. 1lt5-161 ; Atlas, 137: 7- 3. 

.. 

. C'était au temps ~e Maqrîzî le nom du~~ y.~ (voir l'article suivant). Le 

Lwre des Perles enjotttes (no 9 5) l'appelle aussi u~~~ "y.~. li y avait un ~~y.~ au 

Fayoum (ibid., nos 54-55) . . 

~\r.-.3 

Voir sur ce couvent, situé dans le mont Mokattam dans les environs de Toura 

(1, p. 3o5): YÂQÛT, Il, p. 685; MAQRÎzr, II, p: So2; et surtout Marâçùl, V, 

p. 536-537, ou l'on pourra trouver de nombreuses références. 

-" 

~~ '-?\ _r-..3 - COUVENT DE SAINT-JÉRÉMIE 

A l'ouest et près des pyramides de Guizeh (1, p. 82; cf. éd. Bûlâq, 1, p. t3 5). 

Yâqût le cite sous les. formes ~_rt~;î et lY"~~fl.~ (1, p. 1o3; II, p. 7oS ; 

cf. Marâçid, l , P·. ·t8; IV, p. 31 ). On songerait d'abord à traduire MONACTH

PION NAnA 2€PMHC : mais Apa Hermès est inconnu. Abû Çâlib (EvETTS, 

Churches, p. 1 8 3) parle du district de lf"""ftb, dans la province de Guizeh : 

ce nom fait songer à une forme grecque -rà Ép(l-i]S qui serait toutefois singulière, 
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sans être impossible chez les Coptes,,habitués à laisser les noms propres indé

clinables. Mais, si le khalife el-Âmir, d'après l'écrivain arménien, a donné aux 

moines de Nahia un terrain dans ce canton, il ne semble pas cependant que 

ll"""'~ ait jamais possédé un m·onastèr~, avant celte date au moins. Ce n'est donc 

pas là qu'il faut chercher le ~_rb dl y::.. Il vaut mieux vocaliser ~~, AnA 

Ï€pHMIAC. Il y a eu, dans le texte de Maqrîzî, confusion entre les pyramides 

de Guizeh et celles de Sakkara, corn me l'avait déjà supposé Langlès (a p. Voyage 

de Norden, III, p. 261, 262-264): 1° l'auteur arabe note une fois (Il, p. 136, 

l. 8) l'existence d'une pyramide près du deir (r.~); plus bas ( l. 1 4) il parle de 

(da grande pyramide qui est au nord du deïr,. Ainsi le couvent ne peut se trouver 

à l'ouest, mais seulement au sud de ces pyramides de Guizeh; 2° Le héros Qarmâs 

( l. 1 o) ((fut enterré au Deïr Htrimyas, et l'on bâtit sur lui la pyramide à degrés", 

qui était construite en brique et en pterre. Or l'unique pyramide à degrés est celle 

de Zoser, à Sakkara. Enfin une glose du ms. U (Il, p. 13 6, n. 1 o) dit formelle

ment: ((Le deïr d'Abù Htrimyas était à Guizeh(= dans le canton), près de l'endroit 

appelé aujourd'hui Sakkara "·C'est donc bien le ((deir Anbâ Jérémie" récemment 

fouillé par M. Quibell ( Exc(W. at Saqqara, 4 vol., dans les Publications du Service 

des Antiquités de l'Égypte). Dans la préface du troisième volume (1907-1908, 

p. m-Iv), M. Quibell a réuni tous les témoignages relatifs à ce couvent, depuis 

celui du pèlerin Théodose (De Situ terrae sanctae) jusqu'à ceux des écrivains 

arabes , que lui a fournis M. Moritz. Il signale notamment celui d'un nommé Çafî 

el-Dîn 'Abd el-Mùmin ( t 7 3 9 H), qui n'est en fait que l'un des auteurs supposés 

de l'ouvrage jusqu'ici anonyme, Marâçid el-lttilâ' (Marâçid, IV, p. xLI; le texte 

suivant se trouve dans 1, p. 4lJ.2; mais il eût mieux valu.,citer Yâqût, que l'au

teur du Marâçid a copié :Il, p. 7oS) : rfb ts~_,~.,.=-o uô)l <:Y'~ r~ ll"""'Y> y::.· 

Le texte de Jean de Nikious (p. 488) se rapporte à un autre couvent de saint 

Jérémie, situé près d'Onouphis (Menouf) : cf. JEAN MASPERO, dans Revue critique, 

14 septembre 191 2, p. 2 o8. Maqrîzî nous fournit la dernière mention de ce 

monastère, ·déjà ruiné au Ixe siècle de notre ère : il copie d'ailleurs des sources 

bien antérieures à son époque (Ibn 'Abd el-J:lakam, t 2 57 H). 

Dîçâ est citée seulement dans la liste d'el-Quqâ'î, entre Neqeiza et el-Basarùd 

(1, p. 3 11). Qudâmah la place (p. 2 47) entre el-Arichc et ~iJI (?); Yâqût 
" 

(II, p. 711; cf. Marâçid, 1, p. 443) est très vague: Gl..à:i y=> uô)~ ~.)J ~~ 

u<o~l J.i..,Î )~ ~ ~).,S4Wl· - Tels sont les renseignements que nous avons pu 

-
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trouver sur cette ville difficile à identifier; la seule variante rencontrée est dans 

Qudâmah : b_,, Wamçâ. 

Juynboll (Marâçid, V, p. 583) dit au sujet de ce nom: (( Ortum est fortasse 

ex~~' et hoc ex no mine A'6a1roÀ's, quo intellig-atur Diospolis parva, LEgyptio

rum Na-Am'11n, Arabum ~1 "·Cf. CHAMPOLLION, II, p. 129. Mais Diospolis 

parva est identifiée par les scalœ à une ville de u~(AMÉLINEAu, p. 36lJ.); Men

zaleh est l'équivalent du copte ntMANX.mtAI (cf. l'article ~ ~, p. 3 5-

36) et du grec 8evo86x_ov; et enfin il ne serait guère vraisemblable qu'une 

forme A lOC (hypothétique) se soit muée en ~.:.. 

Signalée comme ribât (1, p. 1 tU). 

Ce lieu se trouve sur la route de Fustât au Magrib, a 1 8 milles de ~-"' 

(église Sai~t Ménas près de Maréotis: cf. QuATREMÈRE, Observations, p. 51-53; 

Mém. sur l'Egypte, 1, p. 488 et sqq. ), et à 34 de f.lanîyat el-Rùm (IBN KuuRDÂDHBEH, 

p. 8 4 ). - Les chiffres sont les mêmes dans Qudâmah (p. 2 2 o-2 2 1), qui ajoute 

que Dhât el-l:lumâm était également reliée à Tarnùt par une route directe. -

Muqaddasî (p. 2 1 4) place cette localité à 1 mar~alah d'Armasâ; il la situe aussi 

(p. _2!16) à 1 marb.alah de Bûmînah et à 1 de ijanîyat ei-Rûm. - Comme les 

chiffres d'ldrîsî sont les mêmes que ceux d'Ibn Khurdâdhbeh, il faut remplacer 

Tsounia ( J43~) par Bûmînah, comme l'avait voulu Sprenger (trad., p. t 6 4, n. 3 ). 

- Dhât el-f.lumâm, appelée ainsi parce que l'eau de cet endroit donne la fièvre 

à presque toutes les personnes qui en boivent (EI,-BEKRI, Descript~·on de l'Afrique 

septentrionale, J. A., 1868, Il, p. 4t8), est rangée par Ya'qûbî (p. 342) dans 

la k'11rah d'Alexandrie, mais par Muqaddasî (p. 2 1 6) dans la province de Barqah. 

-Cette ville fut bâtie au temps des premiers Fâtimites (EL-BEKRI, loc. cit.; 

MuQADDASÎ, p. 224; voir d'autres références dans Marâçid, V, p. 246-247)· 

Nom donné aux collinès de décombres des enviro~s de Tinnîs (1, p. 174; 

Maqrîzî cite un texte de Mas\îdî dans lequel on lit i~l _,1 ). Ibn Duqmâq (V, p. 7 9) 

compte trois tells et les appelle aussi i~l ;1 (dans le texte : rPI). Içtakhrî 

(p. 53) cite un seul tell qu'ii nomme u_,3Y.; le même nom se trouve dans Ibn 

I:Jauqal (p. 1 o 5); mais il y a deux tells. Quatre mère a connu ces textes ( Mém. sur 

Mémoù·es. Liste des villes d'Égypte. t3 
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l'Égypte' 1' P· 3 0 u-3 o6' 3 3 1-3 3 2 ~ cf. Marâçid, IV' P· 3 0; REITEl\IEYER' Beschrei

bung igyptens, p. 2 3) : il propose de voir dans bûtûn (l'abréviateur persan d'Ibn 

l:lauqal a mis terkoum) une transcription du copte KHOyT, pluriel de KH, qui 

signifie tombeau (CHHIPOLLION, Il, p. 189 :des doutes sont émis sur ce sens). 

Cette hypothèse paraît assez risquée. 

Le Livre des Perles erifouies (no 1 56) place un r~' d~ a Guizeh. 

La Khittah Râsidah était située immédiatement au nord du Ribâ[ el- Âthâr, 

bornée à l'ouest et a l'est par le Nil et par la colline d'el-Raçad (GuEST, Fustat 

and its khittahs, J. R. A. S., 1 9 o 7, p. 6 6; plan, C-1 2, reproduit dans Encyclo

pédie, I, p. 8uo-8u 1 ). Il est possible que le nom de Râsidah ait été appliqué à 

un territoire plus étendu du côté de l'est : on lit en effet dans le Livre des Perles 

erifouies (no 5) : i~l) ~ w.:.}l ~1. 

Â,)l 
· · ~ 

Citée dans la liste de QuQ.rî (1, p. 31t ). 

Cette ville était sur le bord de la mer de Qulzum a un peu plus d'un jour de 

la montagne deTor(Tanbîh, p. tU3; Avertissement, p. 198). 

Le nom se retrouve dans les Annales d'Eutychius ou Ça'îd ibn Batrîq (cf. 

Marâçid, V, p. 55 6), a propos d'un couvent bâti en cet endroit par Justinien 

(éd. CHEIKHO, 1, p. 202-2ou). M. Weill (La presqu'île du Sinaï, p. tou) a 

remarqué avec raison qu'il fallait corriger .R.il) en ~~) dans Abù Çâli}_l (EvETTS; 

Churches, p. 1 7 1); mais il a tort de conclure qu'Eutychius et Abû Çâli}_l semblent 

(t établir une relation de voisinage entre Rayeh et Kolzoum ". Le dernier inter

cale bien sa phrase sur Râya h dans le paragraphe relatif à Qulzum; mais c'est 

parce qu'il a puisé dans Eutychius, qui raconte en même temps les travaux 

accomplis a Qulzum, Râyah et au Tor Sînâ. Quant à Eutychius, il n'est pas 

nécessaire de croire qu'il accouple les deux premières localités en tant que très 

voisines. Pococke (Descr. of the East, I, p. 1 U2) a retrouvé encore en usage 

le nom de Râyah, près de Tor. Il y a donc lieu de croire que c'est l'ancienne 

Raïthu(PaïOov: MANSI, Concil., VIII, 911; BELL, TheAphrodito Papyri, tu33, 

L 16, 92 et 276; Pralum spirituale, c. 116, dans Patr. lat., t. 7u, col. 178). 

L'orthographe arabe indique que dans les temps relativement modernes la finale 
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cessa de se prononcer. Le mot ~~) serait pour ~~J, de même que Aïla était 

autrefois Aïlat (voir article :AAJ). 
Nous connaissons la transcription copte de ce nom : 2pAteoy 2N nTOO) 

i\irAKAÀIDN (AKERBLAD, p. 35o; AMÉLINEAu, p. 201). 

~~l)s))ll,~)- ATAR EL-NABI EL-CHÉRIF 

Ce lieu se trouve au bord du Nil, sur la même rive que le Vieux-Caire et au 

sud (GuEsr, Fuslctt and its khittahs, J. R. A. S., 1907, plan, C-12; reproduit 

dans Encyclopédie, I, p. 8uo; GuEsT et RrcHl\IOND, Mi§r, ibid., 19o3, p. 79u). 

- Maqrîzî nous dit (éd. de Bûlâq, II, p. U2 9; notice reproduite dans 'ALÎ PHÂ 

MuBÂRAK, VI, p. 53; cf. SAKHÂ wî, p. 3 5) que ce ri bât, construit par le çâ~ib 

Tâj el-Dîn Mubammad ibn Fakhr el-Dîn Mu}_lammad (6uo-7o7 H), a tiré son 

nom d'un moreeau de bois et de fer, que l'on disait avoir appartenu au Prophète. 

Norden parle de la mosquée d'Atter-ennabi (éd. Langlès, 1, p. 8u, pl. XXVIII, 

XXXV, XXXVI; III, p. 251, note) et raconte la légende suivante: ((Omar, pre

mier calife, en descendant dans l'endroit ou elle a depuis été fondée en son 

honneur, y laissa sur un marbre l'empreinte de son pied"· (Cf. aussi PococKE, 

Descr. of the East, 1, p. 25, note; 55: Saroneby et Saranebi). Ce doit êt;e 

à cette légende que fait allusion Ahmed Bey Kamal (Dessins des pt"eds, B. 1. E. , 

tgo8, p. 9lt); on retrouve encore ce nom d'Atar el-Nabi au Fayoum, dans la 

montagne de Qalamûn (même article, p. 9 6 ). Les ruines de notre ribâ~ ont été 

rasées peu de temps après la publication de la notice qui lui est consacrée dans B. 

C.A., XVII, p. 120-12U.- Cf. BotNET, p. 89. 

On a lu plus haut (p. 69), a l'article y.sb.)JI i_r.:J'h l'hypothèse curieuse de 

Jomard sur l'origine de ce nom. 

~.)-ROSETTE 

Signalée comme 1·,·bât (I, p. 11 u); la branche du Nil qui se jette à Rosette 

s'appelle '":-'~l_rs:" (p. 232), ou ~:..)ys? (p. 268); révolte des Coptes sous le 

règne de Marwân II (p. 33u; cf. KINnî, éd. Guest, p. 96). 

Nommée pAO)IT par les scalœ coptes (CHAMPOLLION, II, p. 2lt1; AKERBLAD , 

p. Ut3; AMÉLINEAU, p. !wu). Mais avant les Arabes, on ne rencontre que le nom 

de Bôlbouthiô. Cf. les listes d'évêchés ( AMÉLINEAU, p. 57 1 et 5 7lt) : T)~IDÀ

soyetm = frAOJIT = ~:..): C'est la BoÀ~htvl], 1roÀ's Alyû1r-rou, d'Etienne - :ttir 
de Byzance (s. v.; cf. SouRDILLE , Durée du voyage d'Hérodote, p. 59- 6o, 97 ) ~~~~.:,< ~ 

• 
...( ~ · 't ...., ~ . ~ 
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Dans Georges de Chypre ( 7 5 ~) une ocalité (?) de KoÀûv8w est citée comme 

donnant son nom à une bouche du Nil; une variante donne BoÀ€û8w qui est 

sans doute la vraie leçon, malgré les objections de l'éditeur, H. Gelzer, et qui 

prouve la persistance du nom jusqu'aux Arabes. Rosette dut être fondée près de 

Bôlbouthiô, et non sur son emplacement exact. Au début du vme siècle de notre 

ère, Rosette n'existait pas encore : car les papyrus (BELL, The Aphrodito Papyri, 

t414, l. [59], 102, etc.) ne connaissent qu'une BoÀ€u8iv}], qui serfd'entrepôt 

aux denrées fournies par la Haute-Égypte en acquittement des impositions. 

Du temps de Ya'qûbî (p. 338), cette ville était florissante et avait un port; 

de même, à l'époque d'ldrîsî (p. 16 2 ). - Cf. IBN DuQ\\fÂQ, V, p. 11 3- t1 4 ; Devise 

des chemins de Babiloine, p. 2 45, 2 48, 2 49 ( Ressid); Jean Thenaud, ap. Arch. de 

l'Or. lat., Il, p. 97 (Rachet); BELON, p. 218 (Rosette, que les Mores appellent 

Raschit); PococKE, Descr. of the East, 1, p. 13-16 (Rosetto); SAvARY, Lettres, 1, 

p. 44-62; NIEBUHR, Voyage, 1, p. 45, pl. VI; Du CAMP , Le Nil) p. 19-25; 

BLOCHET, Hist. d'Égypte, p. 283 , n. 3; 'ALÎ PHÂ MuBÂRAK, XI, p. 75; GALTIER, 

ap. Futtî~ Bahnasâ, p. 44 , n. 7; BoiNET, p. 466; B,t;DEKER, p. 27; Atlas, 1: 

1 o-4. 

~)1 

Nous avons précisé l'emplacement de cette colline, qui s'était appelée aupa

ravant 0~ (voir ce mot). Le Iiom a complètement disparu aujourd'hui. 

Cette ville, l'ancienne Raphia ( Pap,~ia dans Hier., 7 1 9, 8 ; Pa~ ta dans 

Georg. Cyp., 1 o 1 o), ne se trouvait pas en Égypte; mais elle a sa place dans 

ce volume parce que plusieurs géographes la situent en Égypte, et surtout à 

cause du rôle qu'elle a joué lors de la conquête arabe. L'histoire est bien 

connue : le khalife 'Umar, voulant arrêter l'armée de 'Amr lui écrivit de re

brousser chemin. L'envoyé de 'Umar le rejoignit à Rafal); mais 'Amr n'ouvrit 

la lettre qu'à el-Ariche, c'est-à-dire, lorsqu'il fut certain d'être en territoire 
f 

égyptien (voir les sources citées dans JEAN MAsPERO, Organ. milit. de l' Egypte 

byzantine, p. 9; cf. BuTLER, Ar. conquest, p. 195-196 ; ARNOLD, Chrestomathia, 

p. 12 4, Gloss., p. 7 2 ). 

C'était donc bien la dernière ville de Syrie pour quiconque se rendait en 

Égypte (WÂQIDÎ , notes, p. 15 ). Mais Maqrîzî la range dans la contrée d'el-Jifâr, 
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en compagnie de quatre villes réellement égyptiennes, el-Faramâ, el-Baqqârah , 

el-~Varrâdah et el-Ariche (éd. Bûlâq, 1, p. 189). 

Elle est appelée Raphaph dans la Devise des chemins de Babiloine (p . 2 41 -2 42; 

cf. ScnEFER, a p. Arch. de l'Or. lat., II, p. 9 4 ). , 

Ancien nom d'Alexandl·ie (1, p. 7 4; cf. éd. Bûlâq, 1, p. 1 3 5, 1 44 ; ABû 'L

MAI,IÂSIN, 1, p. 52 ; II, notes, p. 9; VANSLEB, Relation , p. 1 8 : Racole; 'ALÎ PHi 

MuBÂRAK, Xl, p. 74 : .j_,'S'!)), transcription du copte pAKof (QuATREMÈRE, Mém . 
f 

sur l'Egypte , 1, p. 266 ; CHAMIWLLION, II, p. 263 ; AKERBLAD, p. 385-388 ; AMÉ-

LINEAU' P· 2 4; AMÉLINEAU' Histoire' P· 1 6 3-1 6 4)' variante r ÀKOT€ ( Patr. Nic. ' 

p. 79 par exemple). Une transcription grecque Pa"drrns, ou Pa>ew·ns, est 

donnée par Étienne de Byzance, s. v. Pa"c.hns et ÀÀe;dv6pe,a. A titre de 

curiosité, rappelons le ~docus , cui nomen Rhacotis " de Tacite (Hist., IV , 84 ). 

Voir ~ft· 

Quatremère (Mamlouks, II, b, p. 2o5-210, n. 33) a consacré une longue 

note à ce mot : nous ne saurions mieux faire que de la résumer en y ajoutant 

quelques références. 

Le mot~) désigne une campagne, en Égypte comme ailleurs ( EL-BAKnÎ, p. 5, 
f 

11 : ~~~ ~)); et, en Egypte, il s'applique tant à celles de Basse qu'à celles de 
, . , 

Haute-Egypte (AMÉLINEAU, p. 4o3; D'ANVILLE, p. 36-37; FLOYER, Etudes sur le Nord-

Etbaï, p. 29, 4o). On trouve dans MAQRÎzî (éd. Bûlâq, 1, p. 196) l'expression 

_ra-o ~ ~J. Dans Jean de Nikious, le mot désigne la Thébaïde byzantine, de 

Théodosiopolis (Ta ha) à Syène (cf. notamment p. 57 7, où on l'oppose à l'Arcadie 

[Moyenne-Égypte Jet au Delta). - Pourtant, ce nom s'applique plus communé

ment au Delta (Iç'!'AKHRÎ , p. 5t; Hisf- des Patriarches, Patrol.' or. , 1, p. 494 

[23o]; Dozv, Dict., 1, p. 49, s. v. Ll"'~; EvETTS, Churches, p. 24, n. 3 ; p. 72 ) 

et tout spécialement à_ la ·province autrement appelée J.,!}l <}a? (voir plus haut , 

p. 44; cf. Synaxaire, Patrol. or. , 1, p. 2 6 6 [52]) . - Nous avons étudié (p. 7 5-

7 6) les textes de certains g-éographes concernant le 0_,..... et le ~), et montré 

comment ces auteurs, faisant couler le Nil de l'est à l'ouest, ont pu dire que la 
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province du Rîf se trouvait au sud' de ce fleuve (cf. encore IDRÎSÎ, p. 1 6 2 ; , 
QuATREMERE, Recherches sur l'Egypte, p. 180-182, 188; AKERBLAD, p. 434). 

' Muqaddasî, qui di vise i'Egypte en sept provinces, donne à l'une d'elles le 
nom de Rif, avec eVAbbâsîyah comme capitale (p. 193-19ll). 

Wj- ZIFTA 

Le sultan Barqûq abolit dans cette ville un impôt, le JW.I 0 t......:. (II, p. 92 ). 
Ce nom se trouve dans la liste des églises et des monastères de l'Égypte, pu

bliée par lVI. Amélineau (p. 57 8, 58 o; cf. l'article p. 53 1) sous les formes c§Jj 

et (.§.; ,j, avec le correspondant copte Z€S€8€. 
Il y a, semble-t-il , quelque confusion dans les textes fournis par Yâqût au 

sujet de cette ville, qu'il a parfaitement connue. Pour 1 ui, Ziftâ, aussi appelée 
MunyahZijtâ (Il, p. 936), est ''voisine de Fus~ât"; mais, à l'article G.:;j ~(IV, 

p. 6 7 5) , ilia place très précisément en face de Munyah Gamr (actuellement Mit 
Glwmr). Ce texte, reproduit en partie dans son Muslarik (p. lt.o7-lt.o8), est dif
ficilement conciliable avec un autre passage du même ouvrage, dans lequel une 
Wj ~ est située dans la province de Jazîrah Quweïsinâ (dans le texte : ~~ ). 

Dans Ibn Duqmâq (V, p. 109), c'est bien notre ville qui est appelée c§Jj ~ 

(mj ~ d'ldrîsî, ap. GuEST, Delta, p. 968), mais comme elle est rangée dans la 
province de Béhéra, il est bon d'insister sur le désordre de ce chapitre. Les 
p. 1 o 1-1 o6 ()..,~~ à "'=!~~) appartiennent à la province de Béhéra (=IBN EL
Jî'ÂN, p. 116-127; 'ABD EL-LA'fÎF, p. 669-66lt.); la p. 107(~1 ~~à~~) 
à celle de Menoufieh (= IBN EL-Jî'ÂN, p. 1olt-1o6; 'ABD EL-LA'fÎF, p. 653-654); 
les p. 107-108 (_,lill à lJ"~I ~)à celle de Menoufieh (=IBN EL-JfÂN, p. 108-
110; 'ABD EL-LA'fÎF, p. 655-656); les p. 108-109 C:::~ ~à~~ ~;.,o) appar
tiennent à celle de Gharbieh : c'est là que nous trouvons c§Jj ~ (=IBN EL-JfÂN, 
p. 96 -97; 'ABD EL-LA'fÎF, p. 6lt.8-6lt.9); les p. 109 -113 (r-w, !y...::. à~~) nous 
ramènent à Ia province de Béhéra (=IBN EL-li'ÂN, p. 1 2 9-1 3 6; 'ABD EL-LA -:rh·, 
p. 665-668). 

La Devt'se des chemins de Babilotne cite ensemble les villes de Zifta et de Mit 
Ghamr, sous les formes respectives de Menyet Zifca et Menyet Gauïre ou Guaïre 
(p. 2ltlt. ; cf. ScuEFER, ap. Arch. de l'Or. lat., II , p. 96). 

Ziftâ s'appelle~~ ~j ~dans Ibn el-Jî'ân (p. 96 ; a p. 'ABD EL-LA'fÎF, p. 6lt.9), 
pr?vince d'el-Gharbieh ; - .:.~ (.§.ij = Zefti Gorvad (sic) dans la Description de 
l'Egypte (XVIII, p. 2 olt). Maintenant Zifta ((.§.iJ) dans BoiNET (p. 5lt5 ); tll.tij dans 
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'Ad PHÂ MuBÂRAK (XI, p. 9lt. ). - Cf. Géogr. économique , 1, p. 2 3 1 (carte); 
Atlas, 63 : 8-5 . 

Il y avait en cet endroit un bureau de perception de taxes (II, p. 84) , sup
primé par el-Malik el-Nâçir Mu~ammad ibn Qalâwûn (p. 2lt. ). 

La mosquée qui portait ce nom s'était appelée auparavant Jâmi' el-<Askar 
(MAQRÎZÎ, 1, p. 3olt.; Il, p. 26lt.; QuATREliiERE, Mém. sur l'Égypte, II, p. 453 ; 
SALMON, Topoe~raphie, p. lt. ). M. Casanova n'admet pas cette identification (Des
cription de l'Egypte, p. 175, n. 3) et croit à une addition fautive de Maqrîzî, 
pour cette seule raison que le texte d'Abû'l- Ma~âsin (1, p. 3 6 2) ne porte pas 
le nouveau nom. 

En tout cas , nous avons affaire là à un point du rivage oriental du Nil entre 
le Vieux-Caire et le Caire. 

~-SAKI-lA 

Révolte des Coptes en 16o H (1, p. 33lt ); el-Mâmûn y séjourne (p. 339-3lw ). 
L'ancienne Xoïs (Hier., 7 2lt., 1 o; Georg. Cyp., 743 ; carte de Mâdaba, 

Proceedings, XIX, p. 3o8-3o9; R. A.,,1897, 1, pl. XIV), en copte C€<!>moy 
ou c<!>moy (QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, 1, p. 276; CHAMPOLLION, II, p. 211; 
AMÉLINEAU, p. lt.1o; MAsPERO, Histoire, p. 145). Cf. Jean de Nikious (p. 661), 
qui y relate un échec de 'Amr ibn el-'Âç (BuTLER, Ar. conquest , p. 2 9 7 ). Elle est 
souvent c.itée dans l'Histoire des Patriarches, notamment à propos de l'exil du 
célebre Sévère d'Antioche (Patrol. or., 1, p. 457 [193]). Le mot~ (ibid., 
V, p. 19 [ 2 7 3]), que M. Evetts traduit par" Xoïte nome,, n'a très probablement 
rien de commun ave.c ~.L'évêché existait encore aux environs de l'an 700 de 
notre ere (Patrol. or., V, p. 2o [27lt.], 46 [3oo]). 

Ibn l,Iauqal (p. 89) en parle comme d'une grande ville; il donne l'orthographe 
~; de même ldrîsî (p. 168; cf. GuEsT, Delta , p. 96o, 966 ). C'était, au temps de 
Y âqût (III , p. 5 1), la capitale de la province de Gharbieh, dans laquelle elle se 
trouve toujours; mais déjà.à l'époque d'Ibn Duqmâq (V, p. 91; cf. CALcASCHANDI , 
p. 98) elle n'en était plus le chef-lieu; pourtant, c'était encore une ville assez 
importante pour donner son nom à un district, ~,~1, que "bien des gens 
prenaient poul' une province particulière" (Zhnnî, p. 35; SAcY, Chr. ar., Il, 
p. 7).- Cf. BoiNET, p. lt.76; Atlas, 26: 8-lt.. 
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' 

Une des deux listes de kttrah (1, p. 3o8) situe el-Sadîr dans la kttrah de 
'.farâbiyah. - Cf. QuATREMÈRE~ Mém. sur l'Égypte, 1, p. 61-63; Mamlouks, 1, a, 
p. 1g-2 o, notes. 

Abû Çâlib (EvETTS, Churches, p. t 7 3) ~onne ce lieu comme point terminus 
du canal du Caire, et ille place dans la province de Charkieh. Pour Yâqût (III, 
p. 61; Mustarik, p. 2u2; cf. Mardçi~, II, p. tg; GuEsT, Delta, p. g76), c'est 
le premier lieu qu'on rencontre en Egypte quand on vient de la Syrie. Nous 
savons d'autre part que cette localité se trouvait à l'entrée du Ouâdî Toûmîlât, 
qu'on appelait d'ailleurs Ouddî'l- Sadîr, et près d'une ville fondée par le sultan 
Beïbars, la moderne Dahrieh (BoiNET, p. t5g, la 3e; Géogr. économique, p. 207, 
carte, p. 1 9 g ). Maqrîzî nous dit en effet (1, p. 2 3 2; cf. QuATREMÈRE, Mamlouks, 
1, b, p. ug-5o): ldlt;... ~Y' Mo ~J~I t_>ëyo & ~-' ... ~.:.!_,JI r_,m_,y.~l ~ [Ll"'fi.]; ... 
~:.rt' lL2J 1 • 

Le y.~l ~.:>!_,est mentionné dans IBN DuQMÂQ (V, p. 55, 68) et dans Ibn el-
Jtân, où on lit à tort y~!~.:>!_, (p. tg, 46; ap. cABn EL-LA!ÎF, p. 6o6, 62o). 

~ Saadias et Abû Sacîd, auteurs de la version arabi co-samaritaine du Penta
teuque, s'accordent à rendre par ce mot l'expression terre de Gess~n" (QuATREMÈRE; 
cf. NAVILLE, Phacusa, Goshen, Ramsès, p. t7; R. P. JuLLIEN, L'Egypte, p. 106 et 
sqq.; B,EDEKER, p. 1 7 4 ). 

UOV.J~_TN 

Manque à l'index du premier volume : cité à cause du canal (voir U"'J.:.T"' ~ ). 
Les auteurs arabes qui parlent de cette ville, aujourd'hui disparue, la situent 

dans la province de Gharbieh, mais sans donner de renseignement précis; 
Maqrîzî nous dit (II, p. 2 g g-3 o o) que son canal faisait beaucoup de détours. (Cf. 
EvETTS, Churches, p. 81; YÂQÛT, III, p. 7u; DxMASQÎ, p.1og: U"'J.:. ~(sic); trad. 
Mehren, p. 13u; InN EL-Jî.ÂN, p. 8o; ap. •ABo EL-LA!ÎF, p. 64o). Muqaddasî signale 
qu'on allait de Damiette à Sardûs en une étape ( M:...y..,), et de cette ville à Fustât 
en une étape également (p. 21 u ); ce qui la place approximativement sur une 
ligne droite tracée de Damiette à Fustât. 

On connaît en copte le nom de "Jr ÀfÀ.A..oyc, qui est le même que ie nôtre, 
si l'on supprime l'article n. Champollion (II, p. 2 3 5) identifie cette ville copte 
avec le Sardûs des auteurs arabes. Mais c'est impossible : Psaradous était dans le 
nome de Pténéto (au sud de la partie occidentale du lac Borollos), par conséquent 
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au nord-est de la province de Gharbieh. D'ailleurs, celte ville existe toujours sous 
le nom de U"'J.:.yw ~ ('ALÎ PHÂ MusÂRAK, XV, p. 12; DARESSY, Les grandes villes , , 
d'Egypte à l'époque copte, R. A., 18g4, II, p. 2oo). Quatremère (Mém. sur l'E-
gypte, 1, p. 358) au contraire assimile ce Psaradous à Ma~allah-Çard, située 
juste entre Menouf et Sakha; quoi qu'en dise M. Amélineau (p. 374 ), une ville 
de ce nom a réellement existé (IBN I:JAuQAL, p. 8g; loRîsî, p. 168: ~yo ~).La 
"Jr ÀfÀ.A.Oyc connue est donc certainement différente de Sardûs : mais il put 
en exister une autre, qui aurait donné l'arabe U"'J.:.r. 

Nous avons réservé plus haut (p. 82) l'identification du canal qui porte le 
nom de cette ville. Ibn Duqmâq (V, p. 46 - 47), qui l'appelle U"'J.:._rJI ~ ou 
;s..._,.:._,..-JI ~~, nous dit qu'il arrosait la ville de Kalioub et qu'il approvisionnait 
d'eau le canal d'Abou el Meneggueh. De son côté, Qalqasandî note que le Khalîj 
Sardûs avait dispam de son temps, remplacé par ce canal d'Abou el-Meneggueh 
(CALcASCHANDI, p. 26-26). Quatremère (op. cit., 1, p. 3o1-302 ), se fondant sur 
un passage de Maqrîzî, où le canal de Sardûs est dit arroser une partie de la 
province de Charkieh (ibid., 1, p. 6u; cf. GuEsT, Delta, p. guu-gu5), l'identifie 
avec l'ancienne branche Tanitique ( CHA~IPOLLION, II, p. t 4 ). 

~.) .b..i..w - SAFT RACHINE 

Il y avait dans cette localité des bois soumis à l'impôt Mrdj (II, p. 1 o8). 
On trouve dans Abû Çâli};l ( EvETTS, Churches, p. 2 1 7) la première mention 

de ce village, qui est dans les environs de Bahnassa (Mustarik, p. 2ug; InN 
D~Ql\IÂQ, V, p. 8; IBN EL-HÂN, p. 168; ap. cAno EL-LATÎF, p. 68g; Description de 
l'Egypte, XVIII, p. 11g: bi..a; cALÎ PHÂ MuBÂRAK, XII, p. 38: ~~)bi ... (sic), 
avec l'ethnique ~~~}!; Recensement, part. ar., p. 1 g 6 : ~J e<.i..a; franç., 
p. 27g; BoxNET, p. ll72: ~IJbi...:>;Atlas, 110: 6-u). 

[~] h.i.w - SAFT EL LABAN (GUIZEH) 

Le même village qui est indiqué sous ce nom de b.i.w tout court (cf. Anû'L
MAf:IÂSIN, II, p. fi 4), avec Nahia et Aoussim, comme faisant partie du lfabs el
Juyi't8î(II, p. 1o4), es(aussi appelé ~b.i.w dans Yâqût(.llfustarik, p. 2llg) et 
dans Ibn el-Jfân (p. t 44; ap. cAso EL-LATÎF, p. 67 5 ). Ibn Duqmâq (IV, p. 13 2) 
nous donne un troisième nom. de la localité, qui s'est conservé jusqu'à nos jours: 
~)JI b.i.w $J ~ b.i.w. Mais il est évident que Saft et Nahia sont deux villes diffé
rentes (CASANOVA, Description de l'.b~ypte, p. 2 21, n. 7). - Cf. Description de 

Mémoil·es. Liste des villes d'Égypte. t4 
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l'Égypte (XVIII, p. dt2 : ~~ bi.a); ,'ALÎ PHÂ MuBÂRAK, XII, p. 39; Recensement 

(part. ar. , p. 196: ~1 ~,de la province de Guizeh; franç., p. 279); BoiNET, 

p. u72 (bk); Atlas, 91: 1o-u. , 

Sur le nom de 6i.w, fréquent dans la nomenclature géographique de l'Egypte, 

cf. AMÉLINEAU, p. uo 9; CAsANOVA, Quelques légendes astronomiques arabes, B. !. F., 

II , p. 3u. 
... -
~~- SAMANNOUD 

Son temple (I, p. t33, 176; cf. YÂQÛT, Ill, p. 1u6; QAzwîNî, II, p. 136; 

Kawâkib' P· 11 ; CALCASCHANDI' P· u8; REITEMEYER' Beschreibung Agyptens, P· 1 2 u); 

révoltes des Coptes en.132H (p. 333; cf. KINnî, éd. Guest, p. 9u). 

L'ancienne }:e@évvvTos (Hier., 7 2 5, 2; Georg. Cyp., 7 3 u), en copte X€M-
, 

Noyt (QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, I, p. 5o3; CHAllfPOLLION, II, p. 191; 

ÀMÉLINEAU, p. u 11). Son rôle lors de l'invasion arabe est indiqué par Jean de 

Nikious (p. 56 o) qui lui donne aussi le surnom défiguré de Belphégor (p. 3 6 6 ). 

Son évêché est mentionné dans l'Histoire des Patriarches, au milieu du vme siècle 

de nolre ère (Patrol. or., V, p. 106 [36o]). 

Idrîsî ia cite comme ville bien peuplée (p. 166; cf. InN BAHÛ'!'AH, I, p. 66); 

Ibn Dnqmâq, qui signale aussi son temple, détruit depuis 3 5o H, lui attribue 

comme fondateur l'éponyme ~_,...-...1 0? ::.y...w (V, p. 91 ). - Cf. VANSLEB, Relation, 

I, p. 11U (Semennut); SAVARY, Lettres, I, p. 291 -293; NIEBUHR, Voyage, I, p. 63, 

79; BoiNET, p. u8u; Atlas, 53 : 7-5. 

Nom de la province dont Sa mannûd était la capitale; son revenu en 58 5 H 

(II, p. 19): 2u6.u79 dînârs (EvETTs, ChU'rches, p. 17: - 2oo.667).- Lors 

du Rauk el-Nâçirî elle ne formait déjà plus un district indépendant, mais faisait 

partie probablement, comme au temps d'Ibn Duqmâq (V, p. 8 2) et maintenant, 

de la province d'el-Gharbieh. 

Voirb~~-

~\ 

Voir '-'ft· 
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Sanhûr est cité dans une des deux listes de kt1rah (I, p. 3o8), comme fai

sant partie de celle de San et Iblîl. 

M. Amélineau (p. 315) a noté le nom de cette ville sous la forme erronée 

n€N2IDP (cf. le Banhur (?) du Synaxaire éthiopien, Patrol. or., I, p. 685 

[ 1 6 7 J), q~i se trouve parmi les souscriptions d'évêques égyptiens ayant assisté au 

concile d'Ephèse (M. M.F., VIII, p. 7o); mais sur les deux leçons la seconde, 

cyN2IDp, est évidemment préférable, comme l'a observé M. Casanova (Quelques 

légendes astro~om~'ques, B.!. F., II, p. 23 -24). Le nom donné par les Actes grecs 

du concile d'Ephèse (MANSI, Concil., IV, t366: Hephaesti) est H'fa{aTov, auquel 

M. Amélineau a consacré un autre article (p. 2ou); il est connu par d'assez 

nombreux documents (B. Z., Ë'fa,aTos; JEAN n'ÉPHÈSE, Comment. de beatis orien

talibus, c. 26, éd. Land; Hier., 727,9; Georg. Cyp., 696 etc.). Le nom arabe 

se trouve dans lEAN DE NIKwus, p. 5uo (cf. BuTLER, Ar. conquest, p. 21u), et 

aussi sous la forme )~(ll, p. 3 9 2. Cette ville était située autrefois dans le nome 

H éroopolite (cf. BRuGscH, Die Geographt'e des allen Agyptens, I, p. 2 6 6); elle 

était voisine d'Arabia (voir ~?!;b ). · 

Il existe plusieurs villes de ce nom en Égypte, et nous nous sommes assurés 

qu'il n'était question dans aucun géographe arabe de celle qui fait l'objet de 

cet article. 

~~! - SUEZ 

Maqrîzî nous indique que c'était de son temps le nom d'el - Qulzum (l, 
r 

p. 3 o 3 ; cf. Description de l' Egypte, XI, p. 1 7 o ; AMÉLINEAU, Histoire, p. 2 o 1). 

'Alî PâSâ Mubârak (XII, p. 69) a suivi Maqrîzî et a identifié el-Qulzum et 

Suez. . 

Quatremère ( Mém. sur l'Égypte, I, p. 1 8 2 ; cf. également DILLMANN, Über 

Pithom , Hero, K lysma, dans les Sitzungsberichte der A lwd. zu Berlin, 1 8 8 5 , p. 8 9 7) 

a critiqué cette affirmation de l'historien arabe, et a établi que les deux villes 

étaient différentes l'une de l'autre, quoique très proches. D'ailleurs, Muqaddasî, 

qui le premier nous parle ·de Suez (p. 196 : LF.,_,.... sans article), la situe à 1 barîd 

(I) Dans l'étude intitulée Organisation militaù·e de l'Égypte byzantine (p. 3t-32, 135 -136), j'ai 

laissé le nom de Sanhùr tel quel, n'ayant pas connu cette identification. La ville était donc hien 

une pagarchie (l'analogue de la ~ )_,:)) à l'époque byzantine, et non une simple forteresse ( J. M. ). 

14. 
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d'el-Qulzum (voir aussi CALcASCHANDl·, p. 170 ). Du temps de Yâqût (III, p. 198), 
c'était le port ou l'on s'embarquait pour aller au J:Iijâz. 

L'orthographe arabe est encore aujourd'hui la même (Recensement, part. ar., 
p. 6ft; franç., p. 3oo; BoiNET, p. 3t2; Bt~:DEKER, p. 181; Atlas, 83: 6-2). 

La mention de Suez par Muqaddasî nous prouve qu'ilne faut pas conclure, 
comme l'a fait Langlès ( ap. Voyage de Norden, III, p. 198-2 o 1 ), que cette ville 
n'existait pas à la fin du xve siècle, parce que le pèlerin Breïtenbach ne la signale 
pas.- Cf. BELON, p. 276 (Sues); VoLNEY, 1, p. 196, 198. 

uu~ - . CHABAS EL CHOHADA 

Citée dans les listes de kûrah. 
En copte .X.AnAC€N ou _')(AKAC€N (CHA.l\fPOLLION, II, p. 2 2 2; AMÉLINEAU, 

p. lt19 ). Les listes d'évêchés donnent r AKAC€OC = fsAKJ .X.AnAceN = 

)~ LJN~.:;;.. Une fois le nom est tronqué, et il reste LJN~ (A MÉLINEA.U, p. 57 1 ). 
La forme grecque régulière est Kd@œaa (Hier., 7 2lt, 5; Georg~ Cyp., 7 3 o a). 

Au temps de Yâqût (MuStarik, p. 266) il y avait déja trois Sabâs: l.;JtLJN4...:;;.; 

- ~JWILJN~.:;;.; - et ~~~LJN~~, appelée aussi~ LJN4...:;;.. - Yâqût ajoute qu'un 
de ces trois villages s'appelait aussi 3~1 LJN~.:;;.. Nous avons tout lieu de croire 
que fe Sabâs des listes de villes est le Sabâs el-Madînah ( = Sabâs Sunqur) de 
Yâqût. Or, nous savons pas Ibn el-Jî'ân (p. 82; ap. <ABD EL:.LA'!'ÎF, p. 641) que 
Sabâs Sunqur est le même bourg que Sabâs el-Suhadâ, qui reçut ce dernier 
nom du fait que l'on y trouva plusieurs corps de martyrs peu de temps après 
l'occupation de Damiette par les croisés, en 1 2 2 ode notre ère ( Amélineau ). -
Cf. Livre des Perles enfouies' n° tft 2 ; NIEBUHR' Voyage' 1' P· 7 6; 'ALÎ PHÂ MunÂRAK, 
XII, p. 116; BoiNET, p. 129; Atlas, 2ft: 8-5. 

r-~4.}. ~ - CHOUBRA EL KHEMA 

Dans les environs du Caire : c'était là qu'avait lieu la fête dite du Martyr (I, 
p. 2 9 2 et sqq.; cf. 'ALÎ PHÂ lVIuBÂRAK, I, p. 3 8 ). 

M. Casanova a montré (Les noms coptes du Caire, B. J.F., I, p. 176) que c'est 
ce village qui se trouve dans la liste des églises célèbres d'Égypte publiée par 
M. Amélineau (p. 57 8, 58 o), sous la forme ii..;;-) lp.:;;.. M. Amélineau n'avait pas 
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fait l'identification (p. 4 57), mais avait conclu à la situation de ce villag·e à 

proximité du Caire. rr Il n'est pas douteux., dit M. Casanova, qu'il s'agisse de 
Choubra, localité bien connue de tous les habitants du Caire, dont elle était jadis 
la promenade favorite, et qui dépend du gouvernorat du Caire. Elle était céU~
bre par les reliques de Jean de Sanhût." La transcription en copte est CAn

P02KID, forme étrange ou les lettres CAnpo représentent sans doute le nom 
proprement dit; on trouve habituellement, comme prototype de ~' .X.€Kpm 

(CHAMPOLLION, II, p. 2 o 5; AKERBLAD, p. loft). 
Yâqût (MuStarik, p. 267) relève en Égypte 53 villages de l_r.:;;. (c'est également 

le chiffre du Qâmûs, II, p. 54; cf. QuA'l'REMÈRE, Recherches sur l'Égypte, p. 199). 
H appelle le nôtre J~;.....:.l_r.:;;., et ajoute qu'il produit un vin appelé ~'~ ~ 
(corriger ainsi le~)~~.:;;. de Prairies, II, p. 364). C'est aussi le ~.r..:;;. . d'Ibn J:lauqal 
(p. 1 o 6), qui nous parle de son hydromel célèbre (même détail et même ortho
graphe dans lnRîsî, p. tft8 [cf. GuEsr, Delta, p. 95o ]; la traduction est mauvaise: 
il faut comprendre [p. 17 8 J : "c'est dans ce lieu qu'on dresse les tentes au 
mois de Basans "). - Il a dû se passer ici un fait analogue à celui qui a donné 
naissance au groupe Abou Sir-Bena : Damanhour était un village proche de 
Choubra, e,t tous deux. auraient été réunis administrativement ( QuATREl\IÈim, 
Mém. sur l' Egypte, I, p. 3 6 o; CHAMPOLLION, II, p. 4 2; AMÉLINEAU, p. 11 6; EvETTS, 
Churches, p. 1oft, n. 5 ). Damanhour reçut même, en mémoire du martyr Jean 
de Sanhût, l'épithète de~~)~.:. (YÂQûr, II, p. 6 o 1; cf. Marâçid, V, p. ft91 ). 
Muqaddasî écrit_,r. (p. 19ft); Ibn Duqmâq l'appelle~~ (V, p. lt7); Ibn 
Iyâs porte à l'Index. (p. t5ft) l'orthographe ~ft.:;;., mais dans quelques passages 
(I, p. 2 o6, 2 2 8) le inot est écrit lp.:;;.. Ibn el-Jî'ân (p. 7; ap. 'ABD EL-LA!'ÎF, p. 5g8 
[ou le nom est écrit ~..:;;.]) et la Description de l'Égypte (XVIII, p. tft6) écrivent 
~ ~r..:;;, et ~r..:;;. )*"'.:.; dans Ibn el-Jî'ân, nous lisons aussi ~~~~ ~.r..:;;.. Enfin, 
'Alî Pâsâ Mubârak (XII, p. 119) lui donne encore le nom de .R.w~ll ~~; main
tenant !;~ (Recensement, part. ar. , p. 1 8 9 ; BorNET, p. 1 55 ) . 

Deux. des mss. d'el- Maqrîzî (voir t. I, p. 2 9 2, n. 1) nous citent à leur ma-
" nière le nom du martyr, qui n'est pas Jean de Sanhût, mais ~fr--'?1, autrement 

appelé U"'~ft ~)~, le premier (sic) des martyrs chrétiens, tué à Malatiyah par 
l'ordre de Dioclétien. 

Pour compléter cette notice, signalons l'étymologie donnée par M. Casanova 
(loc. cit., I, p. 2o6) au nom de Choubra, qu'il identifie avec la Kep"éaoupœ 
de Strabon (XVII, 8o6 ). Il est vrai que cette ville était située sur la rive gauche 

· du Nil, tandis que Choubra est sur la droite : mais le fleuve aurait changé son 
cours. Le nom de Kep"éaoupœ se décompose en deux. parties, les deux dernières 
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syllabes étant la transcription de '1:o~p .. a-, par suite de "l'identité des sons ou 

et o~"· Sans parler de cette ((identité" tout à fait nouvelle, il faut se rappeler 

l'orthographe Kep"daûJpov (HÉRODOTE, II, 1 5) dont ne tient pas compte M. Casa

nova, et qui indique la véritable prononciation de la troisième voyelle, hésitant, 

comme le, arabe, entre les sons ou et ô. Ajoutons que la forme Choubra date 

de l'époque arabe, et que le mot égyptien dont elle sort ne lui ressemble pas 

assez pour que les Grecs aient entendu des sons si curieusement voisins elu nom 

actuel. On a vu plus haut que ·Choubra était en copte CAnpo (?), et d'autres 

villes homonymes offrent l'orthographe X.€spcu ou X.€spo, dont il est ma-

laisé de. tirer aoupa- ou aûJpov. · 

1,4;._w ~- CHOUBRA EL YAMAN (?) 

Cette localité fut, en 1 5o H, le lieu de concentration des Coptes révoltés. Ils 

venaient de Sakha; et les habitants cl'el-Basrûcl, cl'el-Awîsîyah et cl'el-Bujûm , 

c'est-a-dire des kûrah situées au nord-est de Sakha, s'étaient joints à eux (cf. 

KINDÎ, éd. Guest, p. 116 ). 

Quatremère (Recherches sur l'Égypte, p. 1 52 , 1 6 o, 1 9 9-2 o o), qui a v ait lu 

b~ dans Maqrîzî et b~ dans l'Histoire des Patriarches d'Alexandrie (Patrol. 

or., V, p. 157 [ lt11 ]), avait signalé un rapprochement possible avec c.:J~ ~· 

Ce nom, graphiquement, se rapproche de celui qui nous occupe, et le site de 

cette ville, un peu au nord de Ka fr el Zayat, et au sud de Sakha, con viendrait 

bien. Mentionnée par la Devise des chemins d~ Babiloine (p. 2lt8 : Assoubraubesson 

et El Sombraubession; cf. ScnEFER, ap. Arch. de l'Or. lat., II, p. 99), par IBN 

DuQMÂQ (V, p. 9 2) et IBN EL-Jî<ÂN (p. 82; ap. <ABD EL-LA'fÎF, p. 6!.t1 ), elle ne porte 

plus ce nom depuis ce temps; il existe pourtant une ville qui s'appelle Bassioun 

tout court. 
Mais, certains manuscrits donnent pour le second mot la lecture b~ que 

nous croyons devoir adopter (var. : bL...; bt_,; b~; bl-..v ). Une ville de Sonbat 

existe en effet : c'est l'ancienne T AC€Mnof copte (QuATREMÈRE, Mém. sur 

l'Égypte, 1, p. 1olt-to5; CHAMPOLLION, Il, p. 18o; AMÉLINEAU, p. 415; EvETTS, 

Churches, p. 3 2 , n. 1), dont la première syllabe, représentant l'article, est 

tombée. Ce village, situé ,, a peu près à égale distance de l'actuelle Zifta et de 

l'ancienne Busiris, un peu à l'ouest de la branche de Damiette", conviendrait 

également par sa situation. Il y avait d'ailleurs un Choubra près de Sonbat, 

d'après Idrîsî (p. 153-154; cf. GuEsT, Delta, p. 96/.t), mais ce Choubra est 

plutôt nommé d'après la ville en face de laquelle il se trouve : Choubra Damsis, 
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maintenant Choubra el-Yaman (VANSLEB, Relation, p. 46; BoiNET, p. t56; Atlas, 

53 : 1 o-5) à quelques kilomètres au nord de Sonbat (BoiNET, p. 51 o; Géogr. 

économique, 1, p. 23t [carte]). Nous ne rencontrons nulle part Choubra-Son

bat dans les cartes actuelles, mais le surnom de ce Choubra a pu changer :nous 

avons vu le fait pour Saft el-Laban, et plusieurs autres localités. - M. Evetts 

a édité b~ ~~~ (Patrol. or., loc. cit.) et traduit: Choubra près de Sonbat. 

La variante b~ (lire Sonbttt), de l'Histoire des Patriarches, est toute naturelle 

puisqu'elle est plus proche du copte; elle paraît avoir eu une existence vivace, 

car, en ce qui concerne Sonbat même, Yâqût (III, p. t56) nous dit qu'il existait 

également la prononciation <4.b~. Cette ville s'appelle <4.b_,..y. ... dans Ibn Duqmâq 

(V, p. 91-92) et Ibn el-Jî'ân (p. 81; ap. <ABD EL-LA'!'ÎF, p. 6/.to): ce n'est pas 

une simple conjecture, attendu que d'après Ibn Duqmâq on y manufacturait 

des étoffes dont l'ethnique était Ja~. On lit <4.b~ dans le Synaxaire ( ap. 

AMÉLINEAU, p. lt18); dans un autre passage du Synaxaire (Patrol. or., 1, p. 2/.to 

[ 2 6]), on lit <4.b_,M (sic), mais un ms. donne b~ : il faut vraisemblablement 

lire <4.by.-[.w] (cf. tracl. Wüstenfelcl, I, p. 1 5; éd. du Caire, 1, p. 1 6 ). 

Juynboll a voulu trouver une autre transcription du nom copte dans une ville 

que Yâqût appelle lJ"'~.:. (Il, p. 573) et le Marâçid (1, p. !.tot): lJ"'~.:., en 

lisant lY'~.:.=TAC€Mnof (Marâçid, V, p. 466). , 
Cf. NIEBUHR, Voyage, 1, p. 58, 64, 76 (b~ et bW_;); Description de l'Egypte, 

XVIII, p. 2o5. 

. ·;-~J\ ~__;-;--

Point extrême de l'Égypte, à côté d'el-Ariche (1, p. 82 ). -Ce nom des Deux 

Arbres est oublié depuis longtemps, et Ibn el-Faqîh (p. 57) semble être le 

dernier a le mentionner; Yâqût (IV, p. 546) en parle au passé. Ce lieu est ap

pelé ~~, au singulier, dans Abû 1-Ma~âsin (I, p. 61 ). 

~\;AJ\ -EL ACHRÂK (?) 

Citée dans les listes de kûrah, une fois entre el-Badaqûn et Tarnût (1, p. 3o9; 

cf. IBN KnuRDÂDHBEH, p. 83); l'autre entre el-Kheïs et Kherbeta (p. 3:11 ). 

Ya<qûbî place (p. 339) les kûrah de Sâ, Chabas, el-Badaqûn et el-Sirâk sur 

un canal dérivé du Nil qu'on ' appelle el-Nastarû (,~llll Jli:! ~~ 0"" ~ ~ ). 

Dimasqî cite Sirâkentre el-Baramûn et Tarnû~(p. 23t; trad. Mehren, p. 323). 

Ibn Duqmâq la range dans la province d'el-Béhéra et ajoute qu'on l'appelle 

aussi .U~I (V, p. 1 o3); ce dernier nom avait d'ailleurs disparu .~ moment 
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d'Ibn el-Jî'ân (p. 120; ap. 'Ann EL-LATÎF, p. 661). - Dans la Description de 
l'Égypte (XVIII, p. 243) nous lisons I!J~I=el-Achrâk (sic); peut-être est-ce la 
même localité qui s'appelle ainsi aujourd'hui, et s'écrit I!J~~~ (BoiNET, p. 41 ). 
Elle est située près et à l'est de Damanhour (Atlas, 2 4 : 9-2 ). Il est à noter qu'un 
bourg du nom de ~li.dl existe à l'ouest de Damanhour (Atlas, 2 3 : 1 o- 3) 
-cf. GuEsT, Delta, p. 978-979, et la carte. 

~_r:WI - CHARKIEH 

1° Province du Delta (1, p. 3o6, 313) dont le nom s'est conservé jusqu'à 
nos jours ( Lassarquye et _Lassarquie dans la Devise des chemins de Babiloine, 
p. 242, 244;- cf. Géogr. économique, 1, p. 71). 

2 o Ce fut aussi, un instant, le nom de la kttrah dont la capitale était l~fî~, et 
qui s'appelait encore el-Itfîbîyah; ce dernier nom ne se trouve pas dans la liste 
d'el-Quqâ'î (1, p. 3o7, 3to). - Cf. IBN KHURDÂDHBEH, p. 81; QunÂMAH, p. 247; 
KINDÎ, éd. Guest, p. 643; YÂQÛT, III, p. 279. Yâqût ignore ici la province d,u 
Delta, alors que dans son Mustarik (p. 2 7 3) il ne parle plus de la kttrah de l'E
gypte du Sud, mais dit : JyWI G_,.Jl &, ~ ~ )-'~ ~ )~ ~_rWI. Dans sa traduction 
de Dimasqî (p. 32 5; texte ar., p. 2 3 2 ), Mehren a complètement confondu, 
puisqu'il renvoie au texte d'Ibn el-Jî'ân, traduit dans 'ABD EL-LATÎF, dans lequel 
il s'agit de la province du Delta. Il est à noter que pour Dimasqî il y a deux 
kttrah distinctes : l'une, appelée el-Sarqîyah, dans laquelle il range Helouan et 
Toura (corriger Thari), qui serait ainsi par conséquent tout entière sur la rive 
orientale du Nil; l'autre, appelée kttrah d'Aoussim el-Khitat et d'Itfîb, sur le 
bord occidental du Nil, vis-à-vis de Fustât. - La province d'el-Itfîbîyah existait 
encore au temps d'Ibn el-Jî'ân (voir ~~~, p. 2 2 ). . 

L.b..w':. - CHEIKH CHATA 

Citée comme ribât (1, p. tt4 ). 
Cette ville aurait reçu son nom d'un cousin germain du Muqauqis, Satâ ibn 

el-Hâmûk. M. Krall, cité par J. Karabacek ( Mittheil. aus der Sammlung der Pap. 
Erzherzog Rainer, 1, p. 3, n. 2 ), pense retrouver dans Chata le nom d'homme 
~ n€0)A T€" = 'Yâ-rns- en grec. Mais 'Yân1s- a déjà donné Bsad, prénom fré
quemment employé par les Coptes d'aujourd'hui; et il n'y a aucune raison de 
lui supposer un doublet. D'ailleurs, c'est sans doute faire trop d'honneur à cette 
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légende, inventée bien plus tard, comme tant d'autres, pour forger un épo
nyme à une ville déjà existante. 

Pour Ya'qûbî (p. 338), Muqaddasî (p. 202), Yâqût (III, p. 288), Qazwînî 
(II, p. 139), Satâ est un port sur le lac de Tinnîs (cf. lVJAQRîzî, I, p. 226; 

r 

QuATREMÈRE, Mém. sur l'l~gypte, I, p. 338-339)· Au temps d'Ibn Battûtah 
(I, p. 65) c'était un lieu de pèlerinage vénéré. Maintenant les eaux se sont re
tirées à cinq ou six cents mètres (SALMON, Une missi"on à Damiette, B. /. F., II, 

r 
p. 76, 87-89); ce hameau s'appelle aujourd'hui lbw &W1 (R. P. JuLLIEN, L'Egypte, 
p. 168; Recensement, p. 84; BoiNET, p. 142; Géogr. économique, I, carte, p. 283; 
Atlas, 7 : 1 o-3, Sîdi Shata ). Nous lisons dans Quatremère (loc. cit.) que '' Satâ 
avait été une ville épiscopale, ainsi qu'on le voit par la notice de Nil us Doxopa
trius [ 122, dans PARTHEY, Hieroclis Syn. et Notitiaegraecae episcop., Berlin, 1866], 
qui range l'évêché de Sata, l:â-ra, au nombre der ceux qui dépendaient du 
patriarche d'Alexandrie,. M. Gayet (Le Costume en Egypte, p. 62 et sqq.) croit 
reconnaître en cet endroit l'emplacement des campements de Jean de Brienne : 
Salmon a discuté cette question et conclu à la négative. 

~- CHOTB 

Citée dans les listes de kt1rah : dans la première, Chotb est indépendante (I, 
p. 3 o 7; cf. DniASQÎ, p. 2 3 2 ; trad. Mehren, p. 3 2 5, où on lit li.iJa.w = Shothna); 
dans la liste de Quqâ'î (p. 3 1 o) la kûrah dont elle fait P.,artie ;st appelée kûrrth 
d'Achmounein, d'Ançinâ septentrional et méridional (J~t, J.i.....!), Chotb et Qûç
Qâm (cf. CncASCHANDI, p. 9 4 ). 

L'ancienne Hypsélis (Hier., 731,2 : t~)]Àry; Georg. Cyp., 766: id.; BELL, 
The Aphrodito Papyri, ~o t46o, l. 2 9 etc., où elle apparaît encore comme 
nayapx)a= [à peu prèsJ ~)_,5, au 1éhut du vme siècle ap. J.-C.); en copte 
O)ffiTn (QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, 1, p. 499; Observations, p. 33; 
CHAMPOLLION, I, p. 276; AMÉLINEAU, p. 423; EvETTS, Churches, p. 245, n. 5). 
C'était encore un évêché dans la seconde moitié du vme siècle de notre ère 
(Rist. des Patriarches, dans Patrol. or., V, p. 204 [ 458]). 

Ibn Duqmâq nous dit (V, p. 2U) que de son temps la vieille ville n'était qu'un 
kôm rouge, mais qu'on en avait bâti à proximité une nouvelle qui portait le 
même nom. 'Alî Pâsâ Mubârak déclare qu'on l'appelle ;ç~1 y.bw (XII, p. 13 o ). 
- Cf. Voyage de Norden, éd. Langlès, II, p. 56, pL LXXXIII, LXXXV (Schiub); 
BA<;DEKER, p. 2 2 6; BoiNET, p. 1 55; Atlas, 1 2 9 : 7-6. 

Memoires. Liste des villes d'Égypte. 
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' 
u~- CHATANOUF 

C'est l'endroit où le Nil se divise en deux branches, celles de Damiette et de 
Rosette (1, p. 268; cf. IBN l:IAUQAL, p. 87, 8g, go; IDRÎsî, p. 14g, 169; MAQRîzî, 
éd. Bûlâq, 1, p. ~n5; GuEST, Delta, p. g42). , 

En copte O)€TNOy<H (D'ANVILLE, p. 43; QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, 
1, p. 431-443; CHAl\JPOLLION, Il, p. 22-26, 147; Al\IÉLINEAU, p. 424).- Citée 
dans l'Histoire des Patriarches (Patrol. or., V, p. 182-186 [436-43g]) comme 
un des lieux où passa Marwân dans sa fuite. M. Amélineau a noté dans le , 
Synaxaire l'orthographe G_,Jlb.:., qui est celle de la Description de l' Egypte (XVIII, 
p. 2 1 7), du Recensement (part. ar., p. 1 9 2) et de BorNET (p. 1 3 6; Atlas, 8 7 : 1 o-2 ). 

Il fait remarquer que, par suite des changements du Nil, cette ville ne se 
trouve plus au sommet du Delta, mais un peu plus haut et dans l'intérieur 
des terres. Yâqût fixe la prononciation '-'~~ (III, p. 2 9 t; '-'_,3 bw, en deux mots 
dans Mustarik, p. 2 34); et ldrîsî écrit toujours 0_,6.:. (trad., p. 1 7 8, n. 2; cf. 
Synaxaire, Patrol. or., Ill, p. 4u [335]; trad. Wüstenfeld, II, p. t65; AMÉLI
NEAU, p. 1o6; AMÉLINEAU, Actes des martyrs, p. g5; GuEST, Delta, p. g5o, 962, 
g6o, 962 ). -Cf. 'ALi PHÂ MuBÂRAK, XII, p. 132. 

Voir~~~. 

Citée dans la liste de Qudâ'î (1, p. 3t1), sur la frontière du I.Jijâz. 
C'était une des stations sur la route du pèlerinage d'Égypte à la Mecque (IBN 

KuurmÂDHBEH, p. 14g; YA'Qûnî, p. 341; QuDÂMAH, p. 190; KrNDÎ, éd. Guest, 
p. 14 3; IBN RusrEH, p. 1 8 3 ; lç!AKHRÎ, p. 2 7; lsN l:fwQAL, p. 34; MuQADDASÎ, 
p. 11 o, 112; JJfm·âçid, IV, p. 63; CALcAscnANDI, p. 1 o 1 : Schu'eib ). 

~ill..;,- CHEKELKIL 

Grotte remplie de poissons momifiés (1, p. 164 ). On sait qu'il y a dans la 
grotte de Chekelkil des momies de crocodiles (voir les sources citées p. 1 6 3, 
n. 1 2 ). 

Cf. MAQRÎZÎ, II, p. 5o3 = G. d. Copten, p. 38 =EVETTS, Churches, p. 3og; 
QuATREMÈRE, Mém. sur l'Égypte, 1, p. 38; 'ALi PHÂ MuBÂRAK, XII, p. t32; Recen
sement, part. ar., p. 192; franç., p. 79; BoiNET, p. 16o; Atlas, 129:7-1. 

LISTE DES VILLES D'ÉGYPTE. 115 

~ 
Il y avait des mines dans ce canton de Sanqîr, situé en Nubie, notamment 

eelle d'el-Sankah (1, p. 2 8 2 ; cf. MAQRÎZÎ, éd. Bûlâq, 1, p. 1 9 1 ; QuATREMÈRE, , , 
Mém. sur l'Egypte, II, p. 16; FLOYER, Etudes sur leNord-Etbaï, p. 161; LrNANT 
DE BELLEFONDS, L' Etbaye, p. 7 g ). 

~1 

Sur el-Sankah, voir l'article précédent. 

~..)~ 

La kûrah de Sanûdah se trouve dans les deux listes de villes citées par Maq
rîzî: dans l'une (1, p. 3o7; cf. IBN DuQl\iÂQ, IV, p. 128), entre Taha et el
Achmounein; dans l'autt·e (p. 31 o) entre Taha et Bawit. 

Qudâmah la situe entre el-Achmounein et Ançinâ (p. 247 ). Ce nom est 
presque toujours précédé du mot~ ((district" : cependant Yâqût, qui place ce , 
territoire dans l'Egypte du Sud sans plus de précision, le cite à ~~y.:., et donne 
la variante ~~y.:. (III, p. 33o); à l'endroit où il énumère les kûrah d'après el
Quçlâ'î, il écrit (IV, p. 54g) ~~_,;.....JI (cf. Martlçid, III, p. 110: ~~_,;...-...).-Un 
village (?) du nom de ~~l_,;.w est cité dans AMÉLINEAU (p. 1 3 o, 4 55), où nous 
lisons : ((Et certes vinrent une foule de gens des environs de la ville de Kous et 
du diocèse de Bahnassa: l'un d'eux se nommait Latsoua (!~)du Deïr Danouheh 
( ~_,J~ y.~) et l'autre [était J des gens de Sanuwâdah "· Le personnage appelé t,-.cl 

(il faut lire ~ = Latsû) est évidemment le même que le saint (( Latson" de 
Bahnassa, du Synaxaire éthiopien (17 Sané; Patrol. or., 1, p. 617 [99] et sqq.), 
et son couvent est le Deir Bardanûhah cité par Abû Çâli~ (EVETTS, Churches, 
p. 2 12) dans le district de Bahnassa; Sanuwâdah serait donc plutôt dans la pro
vince de Kous, et de toute façon, même si nous n'avons pas là une faute pour 
~~y.:. [y~~], car il y en avait un à Kous (EvETTs, Churches, p. 23o ), le village ici 
mentionné ne peut guère s'identifier avec la k1Jrah de Maqrîzî. Si le nom qui nous 
occupe provient réellement de celui de O)€NOYT€, on peut songer au couvent 
de saint Senouthios qui existait près d'Antinoé sur le ''mont Andarînâ" (QuATRE-, -
MÈRE, Mém. sur l'Egypte, 1, p. 42); Evetts (Churches, p. 244) le confond à tort 
avec le ((couvent blanc"· Mais comment le nom d'un couvent si obscur a-t-il pu 
finir par désigner une kiJrah? Il est plus probable que le mot ~~y.:. est altéré. 

On pourrait songer à Sawada, qui se trouve près de Minia (~~!_,....; cf. BorNET, 
p. 487; Atlas, 119 : g-t). 
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c..s)'_,.iN - CHORI 

Abolition d'impôt par Barqûq (II, p. 9 2 ). 

Les textes sont peu nombreux et peu détaillés au sujet de cette bourgade des 
environs d'el-Borollos : une simple mention dans une note marginale d'un ms. 
de Yâqût (V, p. 276); dans InN DuQMÂQ (V, p. 1t3) e t dans la Description de 
l'Égypte (XVIII, p. 2 1 6 ). - Cf. AHMED BEY KAMAL , Borollos (Annales du Service 
des Antiquités, IX, p. tlt3; Atlas, 3 : 6-5 ). 

~ - SÂ EL HAGAR 

Fondée par Çâ ibn Miçr (1, p. 7lt, 83 ; cf. YÂQÛT, III, p. 359; MAQRÎzÎ, éd. 
Bûlâq, 1, p. 129, 182; CALcAscHANDI, p. 98); carrière de pierre (p. 3o1). 

L'ancienne ~dé's (Hier. , 72lt,6; Georg. Cyp., 716), en copte CAl (QuATRE-, 
!\fÈRE, Mém. sur l'Egypte, I, p. 290 et sqq. ; CHAMPOLLION, Il , p. 2t5; Al\fÉUNEAU, 
p. lto5). Un combat entre Arabes et Grecs y est signalé par Jean de Nikious 
(p. 568; cf. MAQRîzî, éd. Bûlâq, 1, p. t66). Elle était encore une pagarchie 
et un évêché au début du vme siècle a p. J.- C. ( Hist. des Patriarches, a p. Patrol. 
or. , V, p. 63 [3t7], et BELL , TheAphroditoPapyri, no 1lt6 2, l, l. 11). 

Ibn Duqmâq (V, p. 94) et Ibn el-Jî'ân (p. 85; ap. 'ABD EJ"-LA'!'ÎF, p. 6lt2) 
citent Sâ en compagnie d'un autre village, ~~ua~, qui ne se trouve plus , 
dans la Description de l'Egypte (XVIII, p. 209 ). Dans ce dernier ouvrage, on 
lit pour la première fois J~ L.a, et mieux dans 'ALi PHÂ MuBÂRAK (XIII, p. 2) : 
~~ L.a (BoiNET, p. lt71; Atlas, 52 : 6-1 ). Ibn Iyâs attribue sa fondation à. Çâ ibn 
Marqûnus : de son temps elle était déjà presque complètement ruinée (1 , p. tlt ). 

~~-SAN EL HAGAR 

Citée dans les listes de kûrah. 
L'ancienne Tdms (Hier., 7 2 7, 1t IIdvv's par erreur; Georg. Cyp., 689); 

en copte XANI (QuATREl\fÈRE , Mém. sur l'Égypte, 1~ p. 28lt; CHAMPOLLION, Il, 
p. tot; AM~LINEAu, p.lt13). Dans Jean de Nikious (p. 392 , 5lto; cf. BuTLER, Ar. 
conquest, p. 2 tlt) elle apparaît comme déjà bien déchue au vne siècle de notre 
ère, puisqu'elle est réunie à quatre autres ville's sous l'autorité d'un seul préfet. 
Wüstenfeld a lu Dhâj' (CALcASCHANDI, p. 97 ). - Maintenant Al 0 k ('ALÎ PHÂ 
MuBÂRAK, XIII, p. lt; BoiNET, p.lt85; Géogr. économique, 1, p. t25 ; carte: p. 11t; 
Atlas, 56 : 6-3 ). 
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~~~ - HAUTE -ÉGYPTE 

~e Ça'îd OU_r.=> ~ (ARNOLD, Çhrestomathia, p. 102) se divise en j ;i ~ et 
J~l ~(II, p. 68 ; cf. NAsSIRI KHOSRA U, p. 116 , 17 3; WÂQIDÎ , notes, p. 69 ); 
ce dernier dans le second climat ; l'autre , dans le troisième (1, p. lt3, 61 ) ; son 
climat et ses produc,tions (p. t o6, 188); nourriture de ses habitants (p. t92 ); 
révolte de~ Coptes en t 2t H (p. 333 ).- Cf. MAQRîzî, éd. Bûlâq, 1, p. 189; 
Devise des chemins de Babiloine, p. 2lt6 (Le Sehid). 

L'expression de~ a son correspondant exact en copte : toute la Haute-Égypte 
s'appelle pHC ou MAPHC, mot qui a survécu en arabe dans le nom d'un vent 
souillant du sud : le ~:Y". Dans le grec byzantin, on rencontre parfoi,s une 
dénomination analogue; l'Anonyme de Ravenne connaît une di vision de l'Egypte 
en anocura et catocura (cette dernière non citée par lui) : ce sont les èl..vw et 
xd-rr» x_riJpr1. des papyrus d'époque arabe (BELL , The Aphrodito Papyri, nos t3 79' , 
l. 8; 1ltlt7, l. 137 , 138 etc. ; cf. Revue des Etudes grecques, XXV, p. 2t8 ), 
c'est-à-dire le Delta et le Ça'îd. 

Quant aux deux districts de jJ ~ et ~ ~. ils coïncident presque 
entièrement avec les deux duchés byzantins d'Arcadie et de Thébaïde. On a vu 
en effet (article ~1 ) que le t( second climah, où est inclus en totalité le Haut
Ça'îd, a pour limite septentrionale Ançinâ : or la première pag·archie de Thé- . 
baïde, vers le nord, était Théodosiopolis (Taha), suivie immédiatement d'Antinoé. 

Nous étudierons l'administration de la Haute-Égypte à l'article ~~ ~_,JI . 

j...:JI l1 - TO N AMEL 

Mâmûn y passe; aventure qui lui arrive (1, p. 3lto- 3lt 1 ). - 'Alî Pâsâ Mubârak 
(XVII, p. 2 8-2 9) conte l'histoire et identifie la localité avec j ... WI lb de la province 
de Dakahlieh, qui est située à trois heures d'el -Ma nsourah (BoiNET, p. 622; , 
Atlas, 5lt: to-t ). - Quatremère (Recherches sur l'Egypte, p. 33 ) avait lu k . 

Cité dans les listes de kûmh. 
L'ancienne 0eo6oa-wÛTroÀ'~ (Hier., 730 ,7; Georg. Cyp. , 763 ) ; en copte 

TOY20 (QuATREMÈRE, Mem. sur l'Égypte , 1, p. 367; Observations, p. 35; CHAM
POLLION, 1, p. 299, 372-3 73; Al\IÉLINEAU, p. lt71; MAsPERo , Notesaufourlefour, 
Proceedings , Xlii, p. 622, et fig. 2; EvETTS, Churches, p. 2t3, n. t ). L'ortho
graphe grécisée Toû(.() se lit dans des papyrus du vme siècle (BELL, The Aphroditô 



118 J. MASPEHO ET G. WIET. 

Papyri, no 1lt3lt , l. 9 3, etc.). Dans un .passage de l'Histoire des Patriarches ( Patrol. 

or., V, p. t 8 1 [ lt3 5]), la ville est appelée ~_,..:,_, \;; , l'auteur s'étant servi d'une 

source grecque ou copte, et n'ayant pas reconnu Taha. 

On trouve t..;b> dans ldrîsî (p. lt6 ). Cette ville fut frobablement appelée 'fabâ 

el-Madtnah, parce que, seule des quatre Ta ha d'Egypte signalées par Y âqût 

(Mustarik, p. 293), elle était capitale de province (EvETTs., Churches, p. 213 ; 

CALcASCHANDI, p. 9lt ). Du temps d'Ibn Duqmâq (V, p. 2 o ), elle faisait encore 

partie de la province d'el-Achmounein et d'el-'fabâwîyah; elle se trouvait dans la 

province d'el-Bahnassa au t;mps d'Ibn el-Jtân (p. 169; ap. 'ABD EL-LATÎF, p. 69o ). 

Depuis la Description de l' Egypte, elle est dans la province de Minia CALi PHÂ 

MuBÂRAK, XIII, p. 29; BorNET, p. 513; Atlas , 118: 6-lt). 

Vansleb (Histoire de l'égHse d'Alexandrie, p. 26) l'appelle Tahha il amudein, 
r 

nom que l'on 1~etrouve dans la Description de l'Egypte (IV, p. 18o, 35o, 371; 

XVIII, p. 111 : 0~.::.~1 l.J?, lbiu vel lbeum ); dans le Voyage de Norden, éd. Langlès 

(II, p. lt2 ), Taghel et Amuden, attenants l'un à l'autre; on l'appelle plutôt lJ? 
S' 

&~~1. 

Ce nom ne semble pas exister encore au temps de Yâqût , qui donne Taha 

comme chef-lieu de la province d'el-Achmounein.- EVfabâwîyah dépendait de 

cette dernière au moment du Rauk el-Nâçirt (1, p; 312; cf. CALcASCHANDI, p. 1 o5-

1 o 6 ; et l'article précédent). · 

~ - TOURA 

Ce village est appelé ~yb dans DŒûiQî (p. 2 3 2; Mehren ne l'a pas reconnu 

dans sa traduction [p. 3 2 5 J, puisqu'illit Thari; .même orthographe dans le Livre 

des Perles enfouies, nos 37, 95); il est classé dans la province d'el-Sarqîyah (voir 

$_rJl). C'est certainement le même qui est situé par Ibn Duqmâq (IV, p. 136) 

dans la province d'Atfih (EvETTS, Churches, p. tU 1 ). 

En copte TPIDA ( AMÉLINEAU, p. 57 8, 58 o; MASPERO, Études de mythologie et 

d'archéologie, III, p. 3U2; CAsANOVA, Les noms coptes du Caire, B. J.F., I, p. 173). 

rrLes Grecs, dit M. Amélineau (p. 619-62o), connaissaient très bien cette 
r 

ville dont ils avaient fait Troja " ; la Description de l'Egypte (IV, p. h2lt; XVIII, 

p. 1 3 6) identifie cette ville grecque avec un z:).b ( Torrah et château) qui est vrai

semblablement notre Toura. - Le nom de Troja se trouve dans STRABON (XVII , 

8 o 9), DIODORE DE SrcrLE (I, 56); il est connu d'Étienne de Byzance (s. v.), ainsi 
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qu'un TpC~Ji;dJV opos; cf. le cc Trohen , supra Babyloniam, contra civitatem Mem

phis " des Vitœ Patrum ( Patrol. lat. , LXXIII , col. 9 55). 

Cf. SoNNINI, II~ , p. 2lt; Voyage de Norden, éd. Langlès, II , p. 19 ( Turraag); 

'Ad PH Â MuBÂRAK , XIII , p. 31. On écrit maintenant ~;:., et ce village se trouve 

dans la province de Guizeh (BorNET, p. 523 ; Atlas, 9lt : 7- 1). 

Citée dans les listes de ktîrah (1, p. 3o8 et 31o); - révolte des Coptes en 

107 H (I, p. 333; cf. KrNDÎ, éd. Guest, p. 73 ). 

C'est évidemment le copte fApASIA (CAsANOVA, Les noms coptes du Caire, 

B./. F., I , p. 2 17 ); en grec Ap~@{~ (Hier. , 7 2 8,6; PARTH EY, p. 52 5) , Àp~€ûws 

(Georg. Cyp., 7 o 7 ). La ville est citée déjà ( Arabia civitas) dans le voyage de 

sainte Ethérie, atlribué autrefois a sainte Sylvie (P. GEYER, ltinera Hierosolymi

tana saeculi IV- VIII, dans le Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, t. XXXVIII, 

p. lt8 ) , comme dans la Cosmographie de Julius Honorius (éd. Riese, p. ·lt7 : Ara

hia oppidum ). Mommsen ( Sitzungsberichte der Kan. preuss. Akacl. d. Wissensch. zu 

Berlin, 1 8 8 7, p. 3 6 2) veut y reconnaître le poste romain de Tohu, qui apparaît 

dans la Notitia Dignitatum (Or. XXVIII, Ut ). Les scalœ coptes l'identifient avec 

Balqâ : ApAStA = li4Jl ( AMÉJ,INEAU, p. 564 ) , et sous ce nom elle est citée par 

Jean de Nikious (p. 54o ). Il ne fau t donc pas chercher Balqâ en Syrie, comme 
r 

l'ont fait Quatremère (Mém. sur l'l!,gypte, I, p. 352-3 53; cf. aussi p. 62, sur <4.?~) 

et lVI. Améiineau (p. lt8 3); mais l'erreur est imputable a certaines scalœ qui don

nent pour l'arabe : .::.!,-JI .::.~ 0'" rl.W~ li4Jl ( Al\IÉLINEAU, p. 3 3 o, 56 5, 56 9) , et une 

fois llWl ~?1)1 (ibid., p. 56 1 ) . Il ne faut pas non plus l'identifier avec une ville 

du nom de Balqâs ( AMÉLINEAU, p. 83-8lt ). Enfin les listes coptes d'évêchés posent 

l'égali té : APASIKOY _ APAKI APASIA = Ll"'-'~\.; ( CnAMPOLLION, Il, p. 7lt-77; 

AMÉLINEAu, p. h83 , 672, 676 ). C'est une erreur que n'ont pas commise les 

scalœ. Fâqûs ou <l>d,wva~ est une autre ville qu'Arabia. Mais nous avons déja 

constaté plus d'une fois (voir ~Î, p. 5-6; ~)que les listes d'évêchés assimilent 

les unes aux autres des villes distinctes, qui n'ont formé qu'un siège épiscopal 

ou qui l'ont possédé alternativement. 
Dans la liste des évêques qui prirent part au concile d'Éphèse , il n'y a aucune 

raison de voir dans À x_ ~,&;v une corruption de Ap~€ias (CASANOVA , loc. cit., 

p. 21 6-2 1 7) : cf. plus haut , article ul_,h. 

Champollion (11, p. 28-31 ) a su que les Arabes avaient ce nom de 'farâbiyah 

parmi leurs districts, et l'a identifié avec l'ancien nome Arabique (II , p. 2 8 - 3 1) ; 
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il est beaucoup plus probable (et en ,certains cas cela est même certain) que ce 

nom désigne la ville d'Arabia, que Champollion n'a pas connue. Mais il a pu 

s'appliquer, par suite, au canton dont elle était le chef-lieu : ainsi dans les 

listes citées par Maqrîzî, où la cc kûrah de 'farâbiyah" contient, entre autres vil

lages, ceux d'el-Sadîr, el-Hâmah, Fâqûs. 

~l n'est pas exact que le district de ce nom ait correspondu au J::lauf ( = J::lauf 

el-Sarqî; cf. NAVILLE, Goshen, p. 16-17); les listes de Maqrîzî nous prouvent 

que c'en était seulement une partie. Le district de 'farâbiyah devait être, 

semble-t-il, le plus grand de la province. Limité au sud et à l'est par le 

désert, il était borné au nord par les districts d'Iblîl et de Çân (l'ancienne Tanis); 

à l'est, par ceux de Farbeït (Horbeit) et de Bas~ah (Tell Basta). Sadîr et Fâqûs, 

dont les sites sont connus, semblent en avoir formé les angles sud-ouest et 

nord-est, quoique, du côté est, il ait dû s'étendre jusqu'au parcours actuel du 

canal de Suez sur lequel nous avons pu situer el-Hâmah (voir ~LaJI). . 
Ce nom de 'farâbiyah se trouve ~ans InN KHuRDÂDHBEH (p. 82 : <4.?~); YA'Qûnî 

(p. 327); QunÂMAH (p. 247: <4.?~1); YÂQÛT (I, p. 62o ); DtMASQÎ (P: 231; trad. 

Mehren, p. 323); lnNDuQMÂQ(V, p. 42); CALcASCHANDI (p.·96: le nom n'était plus 

connu de son temps).- M. Guest (Delta, p. 976) a adopté la prononciation 

Turâbiyah, d'apres le Qâmûs (I, p. 97), qui donne égalementl'orthographe<4.?~. 

L~ ville devait se trouver sur le canal de Trajan (vallée du Ouâdî Toûmîlât ). 

On ht dans YÂQûT (III, p. 845-846) : Jl J~ ~., ~ ~ 4.>1-" J~ Jl.;~ 0 .., 

~ _r..s:. 4.>1-" Ll""~\.; ~"'-"' JL ~MJ ~ yN:..s:. 4.>1-" <4.?!Jk ki.w. La ville qui se trouve main

tenant à peu pres à égale distance en ligne droite entre Mastûl ( = la moderne 

Machtoul el Souk : _cf. Géogr. économique,! , p. 101, etla carte, p. 71) et Fâqûs 

est sans contredit Saft el Henna ( Géogr. économique, I , p. 2 2 2 ). Mais il n'en 

faudrait pas conclure que cette ville représente l'ancien site de la ville de Tarâ

biyah : il y avait et il y a encore en Égypte plusieurs localités du nom de Saft, 

et celle-ci ( = Saft el Henna) s'appelait alors Saft [du district de J 'farâbiyah. 

Nous avons là un élément de plus pour fixer les limites de ce district. 

lJS:WI - TARRANEH 

On y trouve du,natron (II, p. 1o3; cf. NmnuHR, Voyage , 1, p. 46-47; QuATRE-

111ÈRE, Mém. sur l'Egypte, I, p. 481). 
C'est, depuis l'époque du sultan Beïbars environ (cf. Devise des chemins de 

Babiloine, p. 247-248 :Al Tarrane et El Termne; ScHEFER, ap. Arch. de l'Or. 

lat., II, p. 9 9) , le nom de la ville de Ta rnû t (voir l'article b_,..;y3 ). Dimasqî 
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(p. 2 3 4; trad. Mehren, p. 3 2 8) considere el-Tarraneh comme une des merveilles 
, 

de l'Egypte. 
Il est probable que la ville de J::lezênâ citée par Jean de Nikious (p. 488 ) est 

en réalité Tarraneh (voir la discussion à l'article J.t.o ) . 

11_,.;.b - TAMMOÛ 

Ce nom est la transcription du copte TAMMmoy; une autre forme moins 

fidele est"'~~ , que l'on rencontre dans le Synaxaire (Patrol. or. , I, p. 321 

[ 1 o 7 J, 3 2 4 [ 11 o ]) , transcrit à tort Thmoui : confusion déja faite dans l'Ht'stoire 

des Patriarches d'Aletcandrie par Renaudot (cf. QuATREl\IÈRE, Mém. sitr l'Égypte, I , 

p. 1 3 5 ). Mais un des manuscrits du Synaxaire donn~ la leçon li _,..1,, qui a été 

adoptée dans l'édition du Caire (I , p. 79, ~2 ). Ce village se trouvait dans la 

province de Memphis (cf. QuATREMÈRE, op. cil., I, p. 134-137; AMÉLINEAU, 

p. 477): nous en avons déja parlé a l'article ll_,..o:> (p. 91-92 ). 

Abû Çâlil;t écrit ~~ (EvETTS, Churches, texte ar., p. 7, 69, etc.; trad., p. 9, 

n. 1, 197, n. 4, 358), ainsi que Yâqût (II , p. 674; Mustarik, p. 294; voir 

notes, p. 33; cf. Marâçid, I, p. 433; Il, p. 21o; V, p. 555; lVIAQnîzî, éd. Bûlâq, 

Il, P· 5o4; G. d. Coplen, P· 4o), Ibn el-Jî'ân (p. 145; ap. 'Ann EL-LA!ÎF, P· 676 ), 

'Ali Pâsâ Mubârak (XIII, p. 42; XVI, p. 62 : l'ethnique (S\t~~l ) . L'orthographe 

li>+b (prononcer 'fammûh ), qu'on lit dans Ibn Duqmâq (IV, p. 13 2), dans le 

Livre des Perles enfouies (nos 66, 97), est maintenant adoptée (Recensement, part. 

ar. , p. 199; franç., p. 3o3; BotNET, p. 617 ; Atlas, 94: 7-1). 

cÙ,k - TA N AH 

Cette ville n'est pas citée express~ment dans le texte de Maqrîzî, mais elle sert 

à distinguer une des .. deux Usmûn du Delta , qu'on appelle UsmtÎn (Usmùm ) de 

Tanâh (voir e:Œb r_,...-;.1, p. 17-19 ). 
Tanâh se trouve a une douzaine de kilometres au sud-ouest d'Usmûn (lnRÎSÎ ' 

p.154; lsNDuQMÂQ, V, p. 74 ; IBN EL-Ji'ÂN, p. 55 ; ap. 'Ano EL-LA!ÎF, p. 626; 
r ' 

Description de l'Egypte, XVIll , p. 182 ;QuATR EMÈRE,Mém.surl'Egypte ,I, p. 295-

3o2 ; Recensement, part. ar. , p. 199; franç., p. 3o3; BoiNET, p. 617; Géogr. éco

nomique, I, p. 3o1 [carte], 322 , pl. LXXV ; Atlas, 28 : 10-2). 
On ne peut admettre avec M. Foucart (Notes prises dans le Delta, Recueil de 

travaux, 1898 , p. 166) qu'une ville qui s'est appelée Usmûm 'fannâl;t, c'est-a

dire- Usmùm de 'fannâl;t, soit la modern.e Tanâh; nous avons montré (article 

e:G.b r_,...wl) que c'est bien la ville d'Achmoun el Romman. 

Mémoi1·es. Liste des villes d'Égypte. 
t6 
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)_,.bJ! '_ EL TOR 

Cette ville est citée dans la liste de QuJâ'î (1, p. 3 11) comme rentrant dans 
les districts du l:Iijâz appartenant de son temps à l'Égypte (cf. YÂQÛT, III, p. 55 7; 
Mustatik, p. 297; DIMASQÎ, p. 23t; trad. Mehren, p. 324; Géogr. d'Aboulféda, 
II, a, p. 3o, t47; IBN DuQMÂQ, V, p. 43; CALcASCHANDI, p. 100, 169-170; 
MAQRÎZÎ, éd. Bûlâq, Il, p. 5og-5to; QuATREMÈRE, Mamlouks, 1, a, p. 79, n. 112; 
ARNOLD, Chrestomathia, Gloss., p. 1 1 2 ; BARRON, The topography and geology of 
the Peninsula of Sinai, Westetn pm·t~'on, p. 16; HuME, id., Eastern portion, p. t3-
14, 43 [les habitants de la région s'appellent Towara ]; R. WEILL, La presqu'île 
du s~·naï, index, P· 377; BoiNET, P· 198). 

Le nom est la transcription des mots grecs TO a po~ (~,v&) : cf. MANSI' Concil.' 
VIII, 9 1 1 (anno 53 6); 9 9 4; 1 o 1 9, etc ... Mas'ûdî en a connu le sens : J~~ )l_,.b~l 
(Tanbîh, p. 144; A1,ertissement, p. 198); mais Yâqût a cru que c'était un mot 
hébreu (Mustarik; Géog1·. d'Aboulféda, II, a, p. go). 

La route terrestre du pèlerinage d'Égypte passait par cette localité (cf. plus 
loin l'art. ":'1~, p. 128-131; Prolégomènes, 1, p. Lxxxn). 

C'est le nom du mont Sinaï (cf. Kawâkib, p. 12 ). Dans le Coran ce 'fùr Sînâ 
est appelé une fois e:;::~ )_,b (xcv, 2), et il est curieux qu'en citant ce verset, 
Ibn el-Faqîh (p. 1 o4) rétablisse l'expression ~)_,b. - Les auteurs arabes le 
nomment plus communément )_,bJI J~, ou même )#1 : car ce dernier mot dé
signait plus souvent la montag·ne que la ville d'el-Tor (voir les sources citées 
dans l'article précédent). - Sur le couvent du mont Sinaï, cf. EuTYCHIUS, An
nales (Corpus script. christ. orient., série III, t. VI, p. 202-2o4); Marâçid, 1, 
p. 434; V, p. 555. 

Cette ville est citée dans les listes de kûrah en compagnie d'une des deux 
Menonf (= 0_,.M ~);cf. YÂQÛT, III, p. 563; GuEsT, Delta, p. 976-977· 

Les scalœ donnent ii_;b comme l'équivalent de deux villes coptes, TÀÀÀNÀY 

et TÀYSÀ (cf. notamment: AMÉLINEAU, p. 56o ), qui sont pourtant distinguées 
dans les listes d'évêchés (ibid., p. 57 1, 57 5) : 

TÀID OÀÀÀ = TÀÀÀNÀY = 0t.......b Ji.i..!.)...o 

TÀYÀ = TÀYÀ2 = ii_,b 
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Le nom de 0 l-;.b est inconnu par ailleurs; mais il semble que l'on puisse 
identifier cette localité avec la moderne Tala (BorNET, p. 61 u), étant donné son 
nom copte TÀÀÀNÀY (AMÉLINEAu, p. ll73). 

La ville de 'fawwah, dont le nom copte est écrit T À ysÀ on T À ysÀ2 
r 

(QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, 1, p. 35o; CHAMPOLLION, II, p. 174, 272; 
AMÉLINEAu, p. 621), est la Taua des listes grecques (Hier., 726,4; Georg. Cyp., 
7 2 3), qui la citent, elles aussi, en compagnie d'Onouphis ou Men ouf. 

On trouve ce nom dans le Synaxaire (Patrol. or., 1, p. 292 [ 78]); dans l'é
dition du Caire (1, p. 52), une identification a été faite à tort avec la Touwa 
de la Haute-Égypte, dans le district de Beba (BoiNET, p. 524). On trouve dans 
Kindî (éd. Gnest, p. 11 5) l'expression ii_,b ~ ~:)~ : il paraît certain qu'il s'agit , 
de notre 'fawwah et non pas du village de Haute-Egypte comme le suppose 
l'éditeur (p. 646 ). - Dimasqî place dans la kûrah de 'fawwah la ville d'Ebiar 
(p. 231; trad. Mehren, p. 323; plus haut, p. 3); le nom n'était plus connu 
du temps de Qalqasandî ( CALcASCHANDI, p. 9 8 ). Pourtant, Quatremère dit , 
l'avoir vu sur une earte de la Commission J'Egypte (celle du général Reynier). 

M. Daressy (R. A., t8g4, II, p. 200-201, 2o8) avait songé d'abord à voir 
le site de 'fawwah dans la ville actuelle de Toukh (BorNET, p. 52 3) : mais le 
nom de Toukh répond au copte Till2€ ( CRmu, Catal. of the copt. mss. in the 
Rylands Libr., p. 46 et 1 7 3, n. 2 ). Plus récemment (A travers les Koms du 
Delta, Annales du Service des Antiquités, XII, p. 2 o 6-2 o 9) il a situé 'fawwah 
à la place du village d'el-Bindarieh (BorNET, p. 127; Atlas, 62: 7-4). Nous 
ferons à eette dernière identification une objection sérieuse, c'est qu'el-Bindarieh 
existe depuis longtemps, et qu'on en trouve la mention à une époque où 'faw~ 
wah devait exister encore (IBN l:IAuQAL, p. 9 2 ; lnRîsî, p. 1 6 1; GuEST, Delta, p. 9 58). 

, 
Ce nom (t paraît être, dit M. Casanova (Description de l' b{Jypte, p. 3 2 1), pour 

u_,l_,b ou peut-être primitivement 0 -""_,.b, en copte Tooy NAMOYN "· Le 
sens serait (( Ia montagne d'Amoun "· Une montagne de ce nom est connue par 
un texte hagiographique (cf. AMÉ~INEA.u, p. u7 ), qui ne la situe pas(1J. Le rappro
ehement avait déjà été fait avec 'feïlamùn par Georgi (cité par Qnatremère, a p. 

r 

Mim. sur l'Egypte, 1, p. 2g-3ll ). Il sera impossible de se prononeer sur cette 
hypothèse, tant que la position géographique des lieux n'aura pas été fixée. 

(I) Vie de Mathieu le Pauvre, publiée par M. Amélineau dans M. M.F., IV, p. 729. 

t6. 
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Quatremère a résumé les textes de tous les auteurs arabes qui se sont occupés 
de cette montagne, et n'a pu tirer aucune conclusion sur sa situation, étant 
donné leur profond désaccord. Pour ldrîsî (p. lt7-lt8), le mont 'feïlamùn est , 
sur la rive occidentale du Nil, à une journée de navigation au nord d'Assiout. 
Avec Abù Çâli\1 (EvETTS, Churches, p. 2lt7 : 0~1), nous le trouvons dans la 
région de Chotb, c'est-à-dire, au sud d'Assiout. Certains auteurs le confondent 

avec le Gébel el 'feïr (voir plus haut, p. 6 5 ). 

<Âbid est citée dans des vers de Nuçeïb et de Kuthayyir : ce serait le nom 
d'une montagne proche du Mokattam (BAKRÎ, p. 6lt2, 8t5; YÂ.QÛT, III, p. 583). 
Elle aurait été ainsi appelée parce qu'elle semblait être dans une posture d'ado-

ration (!~lw 0 '(). 

~~)\ - EL ABBASSA 

Maqrîzî signale l'abolition par le sultan Barqûq d'un impôt qu'on percevait 
dans cette ville (II, p. 92). Le texte d'Ibn lyâs (1, p. 316) à ce sujet est légè-

rement différent de celui que cite notre auteur : ~ ~~ ~W IJ.Ji.o u'6 l... jla.~ 
"' "' Ll"'~ .).,..!_, j{ 0"' Ll"'WI u~~-' J~l 0"' ii..w~l ~ ~..,~ rr ~ .).:...~ u'( ~~ ..!)J~_, ~l1_ ~_,:; 

..!)J ~ e:r" ;ï j.:r: ,1. 
Cette ville tire son nom de la fille d'A~ mad ibn 'fûlûn, <Abbâsah : cette prin-

cesse la fonda à l'endroit où elle planta ses tentes, quand elle fit ses adieux à 
sa nièce, Qatr el-Nada, fille de Khumâraweïh ibn A~macl ibn 'fûlûn (YÂQÛT, HI , 
p. 699; Mustarik, p. 3o3; QAzwîNî, Il, p. 1l~6:. G,éogr. d'Aboulféda, Il, a, p. 1lt9; 
MAQRÎZÎ, éd. Bûlâq, 1, p. 232; BLocnET, H~·st. d'Egypte, p. 2Slt, n. 1)- Pour Abù 
Çâli~ (EvETTS, Churches, p. 70 ), c'est le point le plus oriental de l'Egypte. Cette 
ville, qui s'appela ii..w~ _ra:; lors de sa fondation, commença à décliner quand 
fut construite la ville d'el Salhieh par el-Malik el-Kâmil, qui embellit pourtant 
el-Abbassa (IBN hÂs, 1, p. 78 : ~L;,t.!l; cf. S. DE SAcY, Obser1Jations sur quelques 
passages des Mémoires sur l'Égypte, Bibl. des Arabisants, 1, p. 1 7 5-1 7 6). Il est .pro
bable également que la fondation d'el Dahrieh par le sultan el-Malik el-Zâhir 
Beïbars, tout près d'elle, lui fit encore plus de tort : pourtant, ce fut alors un 
lieu de campement ( QuATREMÈRE, Mamlouks, 1, a, p. 2ft, 2 8, 3 3 ). Qâitbây y 
fit construire une mosquée, une fontaine et une citerne, en 882 H (IBN hÂs, Il, 
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p. 171). -Cf. IBN DuQMÂQ, V, J)· 56; IBN EL-Jî'ÂN, p. 19 (ap. <ABD EL-LA!ÎF, 
p. 6o6: 8.~~1); Description de l'Egypte, XVIII, p. 169 ( ~~ ); <ALÎPÂSÂ MuBÂRAK, 
XIV, p. 6; l'article de BECKER dans Encyclopédie, 1, p. 13-1ft; Recensement, part. 
ar., p. 8o; franç., p. 3; BoiNET, p. 2; Géogr. économique, 1, p. 199 (carte), 2oo ; 

Atlas, 76 : 7-3. · 
Le ii..w~l ~.:>1_,, anciennement appelé .r.~l ~.:>1_, (voir plus haut, p. to3; IBN 

hÂs, 1,, p. 11 2, 2 1U; lll, p. 53) est l'actuel Ouâdî Toumîlât ( QuATREMÈRE , Mém. 
sur l'Egypte, l, p. 62), ,,étroit ruban de verdure, reliant à travers le désert 
arabique le Delta aux lacs Amers, qui faisait partie du pays de Gessen de la 
Bible"· Nous avons déjà établi (p. 1 olt) l'identité de Gessen et d'el-Sadir. 

Signalons pour mémoire l'opinion de d'Anville (p. 1 2 6-1 2 8), qui voyait dans 
Abbassa l'ancien Thatthasium de l'Itinéraire romain (p. 76; cf. Notitia Dignùatum, 
Or., XXVIII, 38, Thaubasteos): opinion combattue par Quatremere (op. cit., 1, 
p. 188, 189; voir aussi p. 163 ; identification avec Bubaste dans CHAMPOLLION, Il, 
p. 7 1 ). Est-ce la même que vient de reprendre M. F. P. Garofalo ( Contributo alla 
geograjia dell' Egitto Romano, Recueil de travaux, 1 9 o 2 , p. lt- 5) : " Magdolus ... e 

Thaubasio, corrispondenti agli odierni luoghi Meschtôl_ e Habasch"? Habasch 
peut être le village ~ (qu'on prononce plutôt el-Hebche : BoiNET, p. 2lt9; 
Géogr. économique, 1, p. 166), à moins que ce ne soit le nom de notre ville ~ 
pris à d'Anville qui l'avait orthographié Habaseh.- Parthey (carte XIII : ~~) 
l'avait identifiée avec Pithom. 

~.rJ\ - EL ARICHE 

Première ville d'Égypte sur la frontière syrienne (1, p. 56; cf. IBN hÂs, 1, p. 3 ); 
citée comme ribât (p. 11ft). 

L'ancienne Pwo"ôpovpct, écrite en copte 2PINOKopoypA (CHAMPOLLION, 
Il, p. 3olt); M. Amélineau (p. ltoü) ne croit pas trop à cette identification, 
sans donner ses raisons. Dans un autre passage de sa Géographie (p. 5 g-6 o) 
il propose, timidement il est vrai , de voir el A riche dans un village cité . par le 
Synaxaire : J:._,JI. La ville de P,vo"ôpovpct est la première ville d'Égypte vers 
l'est(Hier. 726,lt; Georg.Cyp. ?91; cf. AKERBLAD, p. 348); orla ville d'el Ariche 
joue le même rôle dans les récits de la conquête arabe (cf. l'histoire bien connue 
de l'invasion de 'Amr dans BALÂDHURÎ, p. 212; KINDÎ, éd Kœnig, p. 3; éd. Guest, 
p. 8; lVIAQRÎZÎ, éd. Bûlàq, 1, p. 1 8 3; BuTLER, op. cit., p. 1 9 7; QuATilEMÈIIE, Mém. 

, ' 
sur l'Egypte, 1, p. 53; J. MAsPERO, Organ. milit. de l'Egypte byzantine, p. 8-9, 
28). Un peu plus tard, quand l'émir el-Âstar, nommé gouverneur d'Égypte , 
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vient prendre possession de son gouvernement , le premier point d'Égypte où il 

touche en venant de Syrie est el-Ariche, d'après Mas'ûdî (Prairies, IV, p. 423 ); 

d'après d'autres auteurs (TABARÎ, I, p. 33g3) c'est à Qulzum qu'il se rendit. 

Les légendes arabes attribuent sa fondation au Pharaon el-Rayân ibn el-Walîd 

(IBN IYÂs, I, p. t5) ou aux frères de Joseph (YÂQÛT, III , p. 66o; QAzwîNî, II , 

p. 1lt7; BAKOUI, Not. Ext., II , p. ltltlt-ltlt5 ). Abû Çâli~ (EvETTS, op. cit., p. 167; 

cf. J. MAsPERO, op. cit., p. 3 7, 3 g- lt o, 1 3 5) vit, au début du xmc siècle , les rui

nes de ses remparts. Ya'qûbî nous dit (p. 3 3 o) que c'était le premier des postes 

militaires de l'Égypte (z!:Lw..o: sur ee mot, cf. MAQRÎZÎ, I, p. t66, n. 2). 

Cette ville, qui était dans la province de Charkieh (IBN DuQMÂQ , V, p. lt2 ), 

forme maintenant un gouvernorat spécial ('Ad PHÂ MuBÂRAK, XIV, p. 3g; BoiNET, 

p. 85). -Cf. encore: Devise des chemins de Babiloine, p. 2lt2 (Le Hariss) ; , 
ScnEFER, ap. Arch. de l'Or. lat. , II, p. glt; VATTIEn,L'Egypte de Mnrf{tdi, p. 116 

(La Gm·ise); MAQRÎZÎ, éd. Bûlâq, I, p. 2 1 o ; CALcASCHANDI , p. 9 7; '" ÂQIDÎ, notes, 

p. t5; l'art. de Buhl, dans Encyclopédie, 1, p. lt38. 

JJ __,:i '-:-'_? - KAMOULA 

Cette localité faisait partie, au moment du Rauk el-Ndçirt, de la province de 

Kous (l, p. 3t2 ). 
Elle s'appelle dans les scalœ: 4,-ï, avec équivalent copte KAMOÀI ( AMÉLINEAU, 

p ~ 3 91) : c'est d'ailleurs sous ce nom de Kamoula, tout court , qu'ldrîsî (p. !tg ) 

nous en parle, ainsi qu'Abû Çâlil) (EvETTS, Churches, p. 282-283), Yâqût (IV, 

p. 177), Dimasqî (p. 233; trad. Mehren, p. 328), Abû'l-Fidâ (Géogr., Il , a, 

p.tlto). 
Ibn Duqmâq l'appelle 4,.:· ':-'f (V, p. 3 2; dans le texte, '-="'r; se trouve à l'index 

à ~>Ï), nom qu'on lit encore dans IBN EL-Jî'ÂN (p. tglt; ap. 'ABn EL-LA'!'ÎF, p. 703 : 

Garb-K{tmoulèh; M. Amélineau ne l'avait pas retrouvé). Il faut donc corriger 

JIJ>Ï '-="'~dans l'article du P. Mallon, Une école de savants égyptiens (M. F. 0., 

I, p.tt5-116), et traduire: (de monastère de Kûlah , aux environs (fr~) de 

'Izab Kamoula "· , 
Dans la Description de l'Egypte (XVIII, p. 55): .!>.l_,i-JI ; Ad PHÂ MuBÂRAK (XIV, 

p. 119): J>Ï; BorNET (p. 3o8): ~>Ï; (p. tolt ) : ~_,i .sy~l ; (p. 3t5): ~>Ï ~1. 

-Quoi qu'en dise M. Amélineau (p. 3g2 , n. 1 ), toutes ces formes se trouvent 

dans le Recensement(part. ar., p. 3g : ~_,.,\:; .s~l; p. 89 : ~_,., !;; J.~l; part. franç., 

p. 6o, 182 , t86). Atlas (t52 : 6-5) ~>Ï ~~ et ~_,.i· ue_,..,.... - Cf. Voyage de 

Norden, éd. Langles, II, p. 111; III, p. t3o (Gamola); SoNNINI, Ill, p. 2li6, 28 1. 
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Ce lieu d'el -'Askar devint la résidence des gouverneurs de l'Égypte (II , p. 2 ; 

cf. ABû'L-MAI:IÂSIN, Il , p. t3 ), dès la fonclat'ion du quartier de ce nom, en t3 3 H, 

à l'endroit même où avaient campé (.1G...s:.) les généraux qui poursuivaient le 

dernier Khalife um ayyacle , Marwân. . 

Il s'était appelé autrefois el-l:lamrâ el-Quçwa (voir .s_,..alJI Srl!, p. 7lt; cf. 

YÂQÛT, III , p. 676; L~fustarik, p. 3og,; IBN DuQMÂQ, IV, p. 3lt; MAQRîzî, éd. Bûlâq, 

l, p. 3 olt= QuATHEMÈRE, JY!érn. sur l' Egypte, Il , p. lt 52; RA VAISSE, Essai, I, p. lJ 1 9; 

LANE-PooLE , Rist. of Egypt, p. 3 t, 63 ; LANE-PooLE, Cairo, p. 32-33 ; SuMoN, 

Topogmphie, p. 2; Encyclopédie, I , p. 838-83 g; REITEMEYER , Die Stiidtegriindungen 

der Amber, p. 1 og ). Beaucoup d'autres villes ou quartiers de villes s'appelèrent 

aussi le camp (voir une liste dans Bibl. geogr. ar., IV, p. 9 5 ; cf. Mardçt'd, II , p. 5 ; 

REITEMEYER , op. cit., p. 3 ). Peut-être clans le cas qui nous occupe, faut-il voir 

une réplique au nom grec de <l>oaaâ>rov (le camp fortifié) porté par le quartier, 

si voisin, de Fustât. Certaines scalœ copto ... arabes donnent en effet les traductions 

<J>ocATON (sic) = y~l et <J>ocÀTÀ = .15l-.s:. ; cf. le fragment publié par A. 

MaHon (M.F. 0 ., IV, p. 75 ). 
M. Casanova cloute de cette étymologie et il en propose une autre , qu'on 

peut jug·er hasardée : (( comme la région immédiatement voisine est celle d'une 

nécropole ( Qarâfa h), je me demande si la vraie origine ne serait pas égyptienne 

et ne se rattacherait pas au dieu des morts Sokar, dont on retrouve le nom à 

Sakkara " (Les noms coptes dtt Caire, B. 1. F. , I , p. t go ). L'explication donnée 

par les écrivains arabes est encore préférable. 

Signalons pour mémoire que l\L Amélineau a voulu voir la traduction de ce 

nom dans le copte NICTPAM ( 'XHMI N€M NIC TJ>AM ), qui se trouve clans 

l'histoire elu martyre de Jean de Phanidjôit (1. A., 1887, I , p. t3 t , t6o ; cf. 

AMÉLINEAU, p. 543 ) : ce mot serait une corruption du grec a -rpd:reup,a = ~1 . 

La, vraie leçon est MICTP AM , comme déjà l'avait établi Quatremère ( Mém. sur 

l'Egypte, 1, p. 5o), qui voulut y voir le Vieux-Caire (Miçr); de son côté , M. Casa

nova ( loc. cit., p. 1 9 1-1 9 2) est convaincu de l'identité de MICTP AM et du 

Caire. De tou te façon l'étymologie tirée de a-rpd-reup,a est invraisemblable. 

~~ 

Les traditions arabes y signalent un nilo mètre (I , p. 2lt8); cette ville était située 

au sud de Dongola et plus loin de cette ville qu'Assouan ne l'est au nord (p. 2 82 ). 

Sur le royaume de 'Alwah avant les Arabes, cf. JEAN d'ÉPHÈSE, Hùt. ecclés. 
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(trad. Schonfelder), IV, lt9: (da Volk) ((welches die Griechen Alodaer nen
nen "· L'adjectif ethnique se lit dans un papyrus grec du vre si€de de notre ère, 
publié par Fr. Preisigke (Archivjiir Papyrusforschttng, III, p. lt19, L 23-27); 
il s'ag·it de la vente d'une petite esclave noire nommée Atalous, et ~r originaire 
du pays d'Alôa" (ÀÀcJav Tff yév(e)e, répété , l. 38). La forme copte du nom est 
incertaine. Dans une encyclique publiée par Bonjour ( Monum. coptica , Rome, , 
1699, p. 11), l'une d,es divisions de l'Ethiopie est appelée ÀÀMO.A.IÀ: Qua-
tremère (Mém. sur l'Egypte, 11, p. 3·5) propose de corriger en ÀÀillO.A.tÀ. 

Quoi qu'il en soit, il s'agit là du pays de 'Alwah (cf. KRALL, Beitrage z. Gesch. 
der Akad. Blemyer, dans Denkschr. Wien., t. XLVI [ 1900 ]). Vansleb (Hist. de , 
l'Eglt'se d'Alexandrie, p. 3o) écrit Albadia. Quelques renseignements sur l'his-
toire du royaume au moyen âge ont été réunis par RoEDER ( Zeitschr.fûr Kirchen
gesch., t.XXXIII, p. 3g3 seq.). - Cf. Avertissement, p. 85; Tanbîh, p. 57; Perle 
des Merveilles, Not. Ext., II, p. 38; MAQRîzî, éd. Bûlâq, 1, p. 191-192; QuATRE-, , 
MÈRE, Mém. sur l'Egypte, II , p. 17; FLOYER , Etudes sttr le Nord-Etbaï, p. t58. 

~~~ 

Citée dans la liste de Quqâ'î (1, p. 3tt ). 
El-'Aunîd était un village situé sur la route du pèlerinage d'Égypte (YA'QûBî, 

p. 3lu; QuoÂMAH, p. 191 : ~~; MuQADDASÎ , p. 11 o; YÂQÛT, III, p. 7 48 ). 
Ce serait, d'après Sprenger (Diealte Geogr.Arabiens, p. 2lt, no 21 ), l'ancienne 

PauvdOou xecS(l-'11 (Ptolémée, VI, 7, 3 ). ~r Rhaunathu kann ans 'Aunyd enstanden 
sein. Na ch der Verschiedenheit der Dialecte sprach man Zo 'ar und Zoghar,'Azza 
und Ghazza, 'Amorra und Gomorra. 'Venn man in einem Dialecte Ghaunyd 
sagte, so konnte man rh statt gh schreiben, denn das Ghayn hat den La ut eines 
schnarrenden r." 

Cette étymologie, sans être impossible , ne semble pas très vraisemblable : 
le t arabe correspond en général au y grec, plutôt qu'au p. Si l'on compare à 
Pauvd.Oou le nom de PaïOov, qui est de formation analogue et qui correspond 
à l'arabe ~1;, on pensera plutôt que le prototype sémitique de ce nom grécisé est 
quelque chose comme~,) (cf.. le~~,; de Yâqût, qui ne donne malheureusement 
aucun renseignement sur sa situation géographique). 

~.:JI~ 

Sa distance d'Assouan (1, p. 57); port des Bujah (p. 61). Au point de vue 
financier, 'Aïdhâb avait un régime spécial (II, p. 19 ); citée parmi les villes
frontières .(II, p. 1 o 1 ). 
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Les géographes arabes qui n'ont pas vu la localité de 'Aïilhâb ont donné sur 
son compte des renseignements très vagu·es: c'est ainsi qu'el-Içtakhrî (p. 54) et 
Ibn I:Jauqal (p. 36 , lto, 37 ) en font une for teresse d'Abyssinie . Ibn Duqmâq 
émet des doutes sur sa situation exacte (V, p. 3 5 : "="'~' qui est aussi l'ortho
graphe du Synaxaire, Patrol. or., III, p. lt99- 5o1 [423 - 425 ]). Ces doutes 
proviennent de ce fait qu'il y avait dans cette ville un officier d.u roi des 
Bujah et un de la part du sul tan d'Égypte (Perle des .Werveilles, Not. Ext., II, 
P· 39: "="~~) . 

Cependant Ibn I:Jauqal (p. 4o ) note le premier qu'il y avait 1 o étapes (.ih.yo) 
entre Assouan et 'Aïdbâb ; plus tard, Yâqût en comptera 1 5 (IV, p. 5 48; cf. 
Marâçid, III, p. 1 o9). Yâqût situe d'autre part 'Aïdhâ~ à huit journées (r>:! ) 
d'el-Kosseir (IV, p. 1 2 6; cf. SPRENGER, Die alte Geographie Arabiens, p. 1 8 ). On 
mettait 1 7 jours pour aller de Kous à 'Aïdhâb (MAQRÎZÎ, éd. Bûlâq, 1, p. 2 o 2 ; 

r 
QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, II, p. t63 ; Encyclopédie, 1, p. 2-3 ). Ibn BaHû~ah 
en mit 1 5 pour se rendre d'Edfou à 'Aïdhâb (1, p. 1 o 8-1 o 9) : il signale aussi 
un port, Râs Dawâir, situé entre Sawâkin et 'Aïdhâb, et ajoute qu'en 9 jours il 
alla de ce port à notre ville (II , p. 160, 2 52 ). Mais Abû'l-Fidâ compte 7 marches 
seulement ( .ih. yo ) pour le trajet total entre elle et Sawâkin ( Géogr. , II , b, 
p. 12 8 ). Enfin , la plupart de ces auteurs nous elisent qu'on s'embarque de là 
pour JiddFI h et pour le Yémen : elle devait donc être en face de Jicldah ( Géogr. 
d'Aboulféda, II, a, p. 12ft ; CALcASCHANDI , p. 169; MAQRÎZÎ , éd. Bûlâq, 1, p. 196). 
D'ailleurs, Abû'l-Fidâ la place à 21° de latitude ( Géogr., II , a, p. 167 ) , et 
pour lui Assouan est à 22° 3o' (p. t 55 ), Jiddah à 21° 45 ' (p. 12ll). Il ajoute 
que 'Aïrlhâb a plutôt l'air d'une ferme que d'une ville : elle n'est plus mention:_ , 
née dans Ibn el-Jî'ân (ef. BLücHEr, Rist. d'Egypte, p. t54, n. 1; 'ALÎ PHÂ 
MuBÂRAK , XIV, p. 54). 

M. Amélineau pense que pour le nom ancien de cette ville rr on peut sans 
grande crainte penser à Myos hormos ou à Bérénice" (p. 16o ). M. Evetts met 
My os hormos hors de cause et propose Bérénice ( Clwrches, p. 7 o, n. 5; cf. en
core REITEl\fEYER, Beschreibung it'gyptens , p. 1 51 ). Sur le site de l'ancienne 
Bérénice, elit M. Floyer ( Etttde sur le Nord-Etbaï, p. 1 2) ((nous fîmes une intéres
sante découverte, celle d'une chaîae de montagnes appelée Jebel Aidab" (voir 
sa carte, p. 3 9 ). Or une scala copte, jusqu'ici négligée dans cette discussion, 
confirme cette identification. Eri effe t, nous y lisons (Paris , fonds copte, ü4, 
fo 8o ) : 

S€p€NIKH 

(en marge) ny >..À€ptKON 

Mémoù·es. Liste des villes d'Égypte. 
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Ce dernier nom copte pourrait être une déformation du mot Bérénice. 
Pourtant des doutes ont été émis, par M. Floyer tout le premier : ede nom 

de Aidab est très commun sur cette côte, et peut même signifier montagne. 
L'identification est donc incomplète." Et plus loin (p. 6o, note) il signale 
qu'une ccville ancienne qui se trouve sur le rivage de la mer au 22° 35' de 
latitude nord, pourrait être Aidab, bien que les indigènes l'appellent Suakim 
Gadim (Vieux Sua kim) , . 

En fait, le site de <Aïdhâb devrait se trouver plus au sud, si l'on ajoutait 
foi aux latitudes indiquées par les Arabes. M. Couyat a voyagé dans cette région 
et a écrit sur elle deux articles (La roule de Myos-Hormos, B. l. F., VII, p. 15; 
Les routes d' Aidhab, ~·bid., VIII, p. 1 3 5, avec une carte); nous résumons ici ses 
conclusions, tout en faisant remarquer que certains rapprochements philologi
ques sont un peu risqués. La ville est actuellement perdue : le nom qui la dé
signait est altéré ·ou oublié. Seuls les lettrés arabes appellent encore le désert 
Arabique le désert d'Aizab, remplaçant le dhâl par un zâl, mais sans savoir 
pour cela l'emplacement de la ville qu'il désignait. L'ancienne ville de <Aïdhâb 
serait à fixer approximativement au Ras Elba, c'est-à-dire au sud de l'ancienne 
Bérénice et à environ 2 2° de latitude nord, non loin de la petite ville actuelle 
d'Hélaïp. Le désert, à l'est du Nil, p~ès de la route Kena-Kosseir, s'appelle 
encore maintenant Edbaï. M. Couyat croit reconnaître dans le terme d'Edbaï 
(qui pour M. Floyer [op. cit., p. 3 9, 7 6 J est une dérivation d'Éthiopie), ainsi 
que dans celui d'Hélaïp, la déformation de <Aïdhâb; mais, sans aller chercher 
aussi loin, il existerait deux ouâdîs, appelés respectivement par les ind~gènes 
Aédab et Aidèb (nous avons vu tout à l'heure la forme Aizab; nous respectons 
les transcriptions de M. Couyat ). 

M. Becker descend encore davantage en reconnaissant <Aïdhâb dans la bour
gade d'Aidip, placée sur les cartes un peu au sud de 2 1 o de latitude ( Ency
clopédù, 1, p. 2 1 6 ). Au milieu de ces incertitudes, le renseignement donné par 
la scala citée ci-dessus est un argument très fort en faveur de l'égalité Bérénice
'Aïdhâb : sans être tout à fait sûr, à la vérité, il infirme singulièrement les 
théorîes qui veulent reporter loin au sud cette localité. Citée encore, mais en 
simple souvenir sans doute, par le Géographe de Ravenne (II, 7 ), Bérénice 
n'est plus connue des éct·ivains d'époq?e byzantine et copte, la ville ayant cessé 
alors d'appartenir effectivement à l'Egypte : le texte de cette scala est donc 
seul à nous instruire de son nom arabe. Si l'on admet notre identification ' 
<Aïdhâb a enfin trouvé sa place sur la carte; car le site de Bérénice est connu, 
au Râs Benas, par 2 4 degrés de latitude nord. D'après W. Golénischeff (Une 
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excursion à Bérénice, dans Rec. de travaux, 1 8 9 o, t. XIII, planche annexée a la 
page 9 6), les ruines porteraient aujourd'hui le nom de Berânis. 

De 46o à 66o H, on suivit, pour le pèlerinage, la route de Kous à <Aïdhâb; 
après ce~ te date, on re~rit l'habitude de passer par terre, via Suez. Mais, jusqu'en 
75o environ, la route Kous-<Aïdhâb fut encore suivie pa; les marchands (MAQnîzî, 
éd. Bùlâ,q, 1, p. 202-2o3; QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, Il, p .. 162-1 72 ). 
Cette vme, nommée el-Wa~a~(Géogr. d'Aboulféda, Il, a, p. tltll; <ALÎ PHÂ Mu
BÂRAK, VIII, p. 64-65 ), est celle que prit Ibn el-Jubeïr, et le lo~g de laquelle il 
énumère une série de noms de lieu~ (p. 65-72; trad. Schiaparelli, p. 38-43, 
3 55; a p. NAssiin KHOSRAU, p. 2 8 5 et seq. ). - Il y avait aussi, d'après Maqrîzî 
(éd. Bûlâq, 1, p. 197; cf. QoATREl\IÈRE, op. cit., Il, p. 4), une route qui partait 
d'Asso~an.- Ibn Bat~ùtah, qui passa à plusieurs reprises à <Aïdhâb, avait pris 
une fois une route partant d'Edfou. Le seul lieu important qu'il signale sur ce 
chemin est l'endroit où fut enterré el-Sâdhilî : lfumeïthù·â (!ft~ : 1, p. 1 o 9; II, 
p. 2 53). M. Massignon s'est occupé de cette dernière localité, clans Étud;s ar
chéolog~·ques (B. I. F., VI, p. 4; Seconde note, ibid., IX, p. 8 4); il signale, 
d'après M. Couyat, la forme Omm Etra (CouYAT, art. cité, ib~·d., VIII, p. 1lto) 
et l'écrit lui-même iS_freJI; cependant l'orthog~aphe d'Ibn Ba.ttûtah est confirmée 
par ailleurs (HANEBERG, Ali Abulhasan Schadeli, z. D. M. G., VII, P· tg, n. 4; 
JuYNBOLL, ap. Marâçid, V, p. 262). Peut-être est-ce le même nom qui se cache 
sous la forme Oyometerre dans LINANT DE BELLEFONDS, L' Etbaye, p. 1 2 1. 

Dans la région qui s'étend d'Assouan a Aïdhâb, les noms de lieux ou de tribus 
à terminaisôn âb sont très fréquents (cf. FLOYER, op. cit. , LINANT DE BELLEFONDS, 
L'Etbaye ). 

Maqrîzî décrit les obélisques de <Aïn Sa ms ( 1, p. 1 3 6), qui est citée dans la 
liste de QuÇiâ<î (p. 31o; cf. CAr,cASCHANDI, p. 96). 

C'est l'ancienne Hélt'opolis (:A:Mou: Hier., 728,3; HÀéous: Georg. Gyp., 7oft) 
en copte IDN ou n€T<J>P€ ( QuATREMÈRE, Mém. sur l'Égypte, 1, p. 42 o; CHAM
POLLION, Il, p. 36; AMÉLINEAU, p. 287). M. Casanova (Les noms coptes du Caire, 
B. /. F., p. 1 5 o-1 54) a longuement étudié le texte des scalœ au sujet de cette 
ville. ' 

Son rôle lors de la conquête arabe est relaté dans JEAN DE NrKwus (p. 55 6 et 
seq.; cf. BuTLER, Ar. conques!, p. 221-237; BuTLER , Treaty of Mi$r, p. 12, 13 , 

19' 2 6 ). 
Ce fut, postérieurement à el-Qu~fî, le chef-lieu de la kttrah d'Atrîb; mais 
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Yâqût (1, p. 1 t 1-112; III, p. 762 ), <{ui signale ce fait, nous en parle déjà com
me d'une ville ruinée (elle l'était peut-être avant lui : cf. Iç'!'AKHRÎ, p. 54; IBN 
lfAuQAL, .P· 1 o6 ). Effectivement, Matarieh existait déjà, bâtie à proximité (voir 
l'art. ybo ~; cf. lnnîsî, p.· 1 64; CALcAscHANDI, p. 1 3; ABû'L-MAI;IÂSIN, 1, p. 11 7; 
AnNOLD, Chrestomathia, p. 56), et non sur le site lui-même de l'ancienne ville, 
comme le disent Ibn Duqmâq (V, p.lt-3) et Ibn Iyâs (I, p. 3g; cf. RAVAISSE, 
Essai, 1, p. lt.t 5, n. 1 ). - El-Bakrî (II, p. 81 5) croit que 'Aïn Sa ms est une 
source : ry.dl ~Y;~~~ ... ~J~ :Co~· - Abû Çâlib (loc. cit., p. 86) 
l'appelle la Ville du Soleil ( U"'~l ~<),..., ). 

La description du temple et des obélisques d'Héliopolis se trouve dans InN 
KHunoÂDHBEH (p. 1 6 1); YA 'Qûsî (p. 3 3 7); IBN EL-FAQÎH (p. 7 2); IBN RusTEH (p. 8 o); 
MuQADDASÎ (p. 21o); NAssmr KHosnAu (p. 1ll2-tlt.3); 'ABD EL-LA'!'ÎF(p. t8o-t81, 
226-229 [texte de MaqrîzîJ, 5o3 [ViedeDenysdeTelmahre,parBar-Hebrœus], 
56g-57o); QAzwîNî (II, p. tlt.g: 0""~1 ~); BAKOUI (Not. Ext., Il, p. 445); 
Dn1AsQî (p. lt-2; trad. Mehren, p. lt.lt.); Géogr. d'Aboulféda (II, a, p. t66); "Ka
wâkib, p. 11, 20; IBN DuQMÂQ (V, p. lt-3-lt-5); MAQRÎZÎ (éd. Bûlâq, 1, p. 228); 
QuATREMÈRE, Mamlouks (1, a, p. 78); CucASCHANDI (p. 5o); ABû'L-MAI;IÂSIN (1, 
p. lt-5 ); WÂQIDÎ, notes (p. 21-22); VANSLEB, Relation (p. 235 ); SAvARY, LE:tlres (I, 
p. 1 1 7); NIEBUHR, Voyage (1, p. 8 o); Voyage de Norden, éd. Langles (I, p. 17 2); 
FounMONT, Description des plaines d'Hélt'opolis et de Memphù; SAcY, Origine du nom 
des Pyramides (Bibl. des Arabisants, 1, p. 268, 263); 'ALÎ PHÂ MuBÂRAK (XVI, 
p. 2ll); REITE~IEYER, Beschreibung .A'gyptens (p. 1 o 2, 1 52); l'article de Becker, 
dans Encyclopédie ( I, p. 2 1 6 ). 

~_,.:JI - GHARBIEH 

Son revenu en 585 H (11, p. 19): 67lt..6o6 dînârs; lt.3o.g55 dans EvETTS, 
Churches (p. 17); elle bénéficie de réductions d'impôts(p. 92, 107). 

Au moment du Rauk el-Nâçù·î, cette province comprenait la presqu'île située, 
dans le Delta, entre les deux grandes branches du Nil, et correspondait à l'an
cienne province d'el-Jazîrah (voir plus haut, p. 67 ). Cette délimitation est 
pourtant un peu trop précis-e, car si on lit le texte de Maqrîzî (1, p. 3t2-31 3 ), 
on s'aperçoit que d'autres provinces empiétaient sur la partie de terrain comprise 
entre les deux branches du tleuve: la province de Gharhieh avait, somme toute, 
la même étendue qu'actuellement ( Al\tÉLINEAU, p. 186; BorNET, p. 2 o6 ). 

Voir Jw~l ~~?. 
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'AMi: -- GHÉTA 

Ce mot manque à l'index du tome l, pour la page 3 3 7, où l'on trouve d'ailleurs 
~ : le gouverneur d'Égypte el-Leïth ibn el-Façll y poursuit des révoltés en 
t86 H. 

On lit cette forme~ partout, sauf en un passage qui a servi à notre correc
tion, dans un manuscrit de Muqaddasî (p. 2 tlt., n. c : ~ ). Maqrîzî l'a pris à un 
texte d'el-Kindî (éd. Guest, p. t4o). D'apres Ya'qûbi (p. 33o), ce bourg se 
trouvait sur la route de Fa cous à el-::Fustât; Muqaddasî (p. 1 9 3 : ~) le place 
dans la province d'el-l:fauf (= el-J:lauf el-Sarqî); pour Yâqût (HI, p. 82g), il 
est proche de Belbeis et se trouve sur la route du pe!erinage. Enfin, Maqrîzî , . 
(éd. Bûlâq, 1, p. t83, 35g; cf. QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, '1, p. ,57) le 
situe à deux étapes d'el-Fustât (cf. IBN DuQMÂQ, V, p. 65: ~;IBN EL-Ji'ÂN, 
p. 3 7; a p. 'ABD EL-LqîF, p. 6 16 ). 'Aiî PâSâ Mubârak n'en parle qu'au passé 
(XIV, p. 64), en citant Maqrîzî. Il ne subsiste aujourd'hui, dans ces parages, 
nuHe trace d'un bourg appelé Geïfah. , 

Mais précisément, au sud de Belbeis, la Descripti9n de l'Egypte (XVIII, p. 1 55) 
mentionne une ville de ~' qui correspond hien par sa situation à cette in
trouvable ~. indiquée par les documents que nous venons de citer, et la 
correction semble s'imposer (cf. BorNET, p. 2o8; Géogr. économz'que, 1, p. g3, 
carte, p. 87; Atlas, 8g : 6-1 ). 

Voir ~~~. 

~~l; - o ·uÂDÎ FEIRÂN 

Rangée par Quçlâ'î dans les kûrah du lfijâz rattachées administrativement à 
l'Égypte (1, p. 3 1 1 ). 

La· ville de Fârân fut célebre au temps de la domination chrétienne (citée 
dans Antonin de Plaisance, Corpus script. eccl. lat., t. XXXVIII, p. 186; dans 
le Pratum spirituale de Jean Moskhos, c. 12 o; dans Cosmas Jndicopleustès [To
pogr. V= Patrol gr., t. 88, col. 2o]; dans MANSI, Concil., VIII, 911 : <I>apdv, 
etc.). -Cf. AKERBLAD' P· 3 50; Tuca' Bemerkungen zu Genesis c. t4' z~ D. M. G.' 
1, p. 177: TucH, Sz'naitische lnschriften, ibid., III, p. 1lt.7. 

C'est sans aucun doute du même territoire qu'il s'agit dans un passage du 
Synaxaire, cité par M. Amélineau (p. 17 7 ). A l'époque byzantine Fârân est 

/ 



13!1 J. MASPERO ET G. WIET. 

rattachée à l'Égypte (cf. Euncnrus, I, p. 2 o 2-2 olt.; et le pass~ge d'Antonin de 
Plaisance cité plus haut, où il est dit que la garnison reçoit d'Egypte sa subsis
tance). Parmi les Arabes, Q~dâmah (p. 2lt7) semble être le premier à situer 
Fârân parmi les districts de l'Egypte; et, malgré le silence d'Ibn Duqmâq, nous 
croyons qu'il en fut ainsi jusqu'à l'époque d'Ibn el-Jî'ân (p. 38; a p. 'ABn EL-LA'!'ÎF, 
p. 6 1 6; cf. MAQRîzî, éd. Bûlâq, I, p. 1 8 8; CALcASCHANDI, p. 1 o o; ARNOLD, 
Chrest01nathia, Gloss., p. 1U1 ). 

Les ruines sont encore visibles dans la vallée qui garde le nom d'Ouddî Feirdn 
( BÉNÉDITE, La péninsule sinaïtique, Guide JoANNE, p. 7 2 8; R. VVEILL, La presqu'île 
du Sinaï, index, p. 3 7 o; R. WEILL, Le séJour des Israélites au désert, p. 5-6; 
BARRON, The topography and geology rif the Peninsula of Sinaï, Western portt"on, 
index, p. 22lt.). 

J~~l.; - FARESKOUR 

L'eau de la mer remontait parfois dans le Nil (branche de Damiette) jusqu'à 
cette ville, quand les eaux étaient basses (I, p. 2ltlt. ). 

Nous en trouvons la première mention dans lnRîsî (p. 16 7 ). Yâqût l'écrit 
ALiJI (III, p. 838).- Cf. NmBUHR, Voyage, l, p. 61; 'ALÎ PHÂ MuBÂRAK,XlV, 
p. 6ft; Recensement (part. ar., p. 236; franç.l p. 111); BoiNET, p. 193; Géogr. 
économique, 1, p. 283 (carte), 290, pl. LXII-LXIII, Atlas, 16: 7-6. 

lJol'~l; - FACOUS 

L'ancienne <I>d"ovo-a (B. Z.; Étienne de Byzance, s. v.; l'Anonyme de Ra
venne écrit Phaguse ). Champollion (II, p. 7lt. seq.) y soupçonne une ville appelée 
I<.IDC en copte, la première syllabe représentant l'article. Il fait de cette ville 
la capitale de la contrée appelée fApAKIA; et M. Amélineau le suit dans cette 
théorie(p.lt.83). On a vu plus haut (art. ~).b, p. 119) qu'Arabia, depuis le 
Bas-Empire du moins, est le nom d'une ville, et non celui d'un pays. Dans la 
liste anonyme publiée par Maqrîzî (I, p. 3 o 8), la seule qui cite Fa cous, on doit 
donc distinguer une ville de Tarâbiyah, qui donne son nom à la kûrah, et les 
localités secondaires du canton : el-Sadîr, el-Hâmah et F'acous. Cette interpré
tation est confirmée par ce fait qu'à l'époque byzantine, Arabia était chef-lieu 
d'un canton, tandis que Facous n'était déjà qu'un bourg de second ordre (la 
liste de Hiéroclès ne contient pas <I>dxovo-a ). Si, d'autre part, les listes coptes 
d'évêchés affirment qu'Arabia est Facous, cela tient évidemment à ce que ces 
deux cités voisines ne formaient qu'un seul évêché, dont le siège passa de l'une 
à l'autre. 
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M. Naville (Goshen and the shr~·ne of Saft el Henneh, p. 16, 19-20; cf. SouR
nnLE, Durée du voyage d'Hérodote, p. 7 7) a assimilé <l>d;wvo-a au village actuel 
de Sa ft el Henna, situé un peu à l'est de Zag·azig. Il lui faut pour cela admettre im
plicitement que la ville, à l'époque pharaonique, aurait eu deux noms : <I>d"ovo-a 

s'identifie successivement à Pa-Sopt (p. 2 o) et à Pa-Kes (p. 16); ce dernier res
semble en effet à l'appellation grecque. Mais puisque les Grecs ont écrit <I>d"ovo-a, 

c'est donc qu'à l'époque gréco-romaine, le nom usité était "ce Pa-Kes ou quelque 
chose d'analogue. Comment expliquer, en ce cas, que les Arabes aient repris 
la forme hiéroglyphique Pa-Sopt pour en faire leur nom actuel de Saft? Cette 
transmission intacte de l'égyptien antique à l'arabe prouve que les Coptes n'ont 
jamais donné le nom de Pa-Kes au site actuel de Saft. Si l'on ajoute qu'un villag·e 
de Facous existe encore à quelque distance vers le nord-est, on pensera que 
c'est lui l'héritier de <I>dxovo-a, comme l'avait admis Champollion UJ.- M. de 
Rongé (Géographie, p. 137) et, d'après lui, M. Casanova (Les noms coptes du Caire, 
B. I. F., I, p. 220) ont d'ailleurs fait des réserves sur cette théorie de M. Naville. 

Cette ville porte clans QunÂl\IAH (p. 2 2 o) le surnom de ~y.oWI, ce qui pourrait 
nous permettre de croire que nous avons affaire à la même ville dans IBN Knua
DÂDHBEH (p. 8o ). De Goeje nous dit ~ ce sujet : (( Fâqûs probabiliter a tribu 
~.ols occupata erat, et dicebatur ~.oWILl""~\.; aut simpliciter ~y.oWI "· Notons 
qu'en citant l'itinéraire où se trouve cette ville, Maqrîzî écrit à deux reprises 
~lill (éd. Bûlâq, I, p. 1 8lt., 2 2 7 ). Mai-s la série Içtakhrî- Ibn J:Iauqal (cf. Bibl. 
geogr. ar., IV, p. 1 o o) ne donne pas de surnom à Facous, et Muqaddasî (p. 2 1 lt.) 
distingue nettement ~.oWI et Ll""~\.;, qu'il place à une étape ( N-...:..y"') de distance 
l'une de l'autre. Il faudrait donc supposer quelques mots sautés dans Qudâmah 
et dans Ibn Khurdâdhbeh, à moins d'admettre aussi que l'itinéraire de ce 
dernier auteur ne passait pas par Facous. , 

Cf. WÂQIDÎ, notes, p. lt.9; 'ALÎPHl MuBÂRAK, XIV, p. 67; RoBiou, L'l!.gypteau 
temps des Lagt"des, p. 126-12 7; BoiNET, p. 189; Géogr. économique, l, p. 111 
(carte), 116, pl. XXIII-XXIV; Atlas, 66: 7-1. 

~_,iWl 

Ce nom semble être une foi'me artificielle désignant les environs de Facous, 
plutôt que le nom officiel de la province dont faisait par9e cette ville. On y 
trouve du natron (II, p. to3; cf. QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, I, p. lt.8t). 

(I) Le passage de Strabon rapporté par M. Naville, et qui fait de <llâxovuct la tête du canal du 

Nil à la mer Rouge, reste à expliquer. Mais il semble plus simple d'admettre une erreur du géo

graphe ancien. 
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-'~ - FAW B'AHARI ET FAW KEBLI 

Citée dans les listes de kûrah. 
Faw est la forme habituelle du nom arabe' de l'ancienne Bopos, en copte , -

<J>smoy ( QuATREMÈHE, 1llém. sur l' Egypte, 1, p. 1 2 5; CHAMPOLLION, 1, p. 2 ~3; 
AM ÉLINEAU, :p. 3 3 1; EvETTS, Churclws, p. 2 8 1, n. 3; MASSIGNON, Seconde note sur , 
les études archéologiques arabes en Egypte, B. /. F., IX, p. 8 8); mais on rencontre 
dans la Vie de Pakhdme la forme ~l,. (cf. R. P. JuLLIEN, A la recherche de Tabenne, 
' Etudes, 1901, tome 89, p. 2~3 et seq.), et même la faute~~~ (évidemment 

pour .,.i?l), que nous retrouvons dans les scalœ (AMÉLINEAU, p. 559, 56t). 
Yâqût est le premier à citer pour cette ville un surnom, rendu nécessaire 

par fa présence d'une autre Faw en Haute-Égypte : il l'appelle~,~.;, Faw Bacs 
(Mustarik, · p. 33o : U"'~), forme qui apparaît aussi dans Ibn Duqmâq (V, p. 32: 
~) et Ibn el-Jî'ân (p. 1 9 ~; a p. <ABD EL-LqîF, p. 7 o 3 ). Ce surnom était tou
jours usité à la fin du xvme siecle (SoNNINI, III, p. 2~6, 281; D'ANviLLE, p. 19~). 
Il a disparu aujourd'hui et l'on ne connaît plus d'autre Faw dans la région 
qu'un groupement décomposé en deux agglomérations, Faw Bahari et Faw 
Kebli, distants de quatre à cinq kilometres. D'Anville, sur sa carte (cf. PARTHEY, 
carte XIV), place Faw Bacs al' endroit approximatif où sont actuellement ces deux 
localités. Sonnini dit qu'elle se trouve en face de Hoû, ce qui n'est pas exact. 
Champollion et Quatremère se sont servis de ce renseignement vague pour 
rejeter Faw Bacs plus au nord que ne l'avait marquée d'Anville; mais ils igno
raient les deux Faw actuelles. 

M. Gauthier (Notes géographiques et Nouvelles Notes, B. 1. F., IV, p. 8~-85; 
X, p. 121-12 2) semble admettre l'existence simultanée de ces dernieres et de 
Faw Bacs, puisqu'il rejette l'identité de Faw Ba's = Bopos. Il est possible que 
M. Gauthier ait été induit en erreur par la carte de la Description de l'Égypte 
(pl. IX, 2 5; XI, 2 1), qui place Faw Bacs à l'endroit de Fawgueli, et distingue 
ainsi Faw Bacs de notre groupe des deux Faw. Pourtant, M. Gauthier ne confond 

' - pas comme la Description de l'Egypte Fawgueli et Faw Bacs, à juste titre d'ailleurs; 
il est donc rigoureusement amené à faire de cette derniere une troisieme loca
lité, malaisée à situer. 

Faw Bacs étant située par les voyageurs pres de Hoù, il est bien invraisembla
ble de trouver aujourd'hui, à si peu de distance, deux autres localités du même 
nom, qui n'existeraient que depuis un siecle, tandis que la premiere aurait 
disparu à la même époque. Car les voyageurs qui citent Faw Bacs ne connaissent 
que celle-là, tandis que son souvenir est perdu sur les cartes modernes. Il est 
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beaucoup plus probable que le surnom de ~ a fini par disparaître, pour faire 
place à ceux de Bahari et de Kebli : sans doute parce que la distinction plus 
accusée entre les d;ux agglomérations rendait inutile le nom unique. - Dans 
la Descrtption de l'Egypte (XVIII, p. 6~) : _,.;; cf. <ALî PHÂ MuBÂRAK, XIV, p. 68; 
A tl as, 1 ~ ~ : 8 - ( 3 -~ ) . 

~~ - HORBEIT 

Comme nous le signalerons au cours de cet article, le nom actuel de cette 
ville est ~_rb; mais cette derniere leçon ne se trouve qu'une fois dans les ma
nuscrits de Maqrîzî, où presque toujours nous lisons ~y'. Par suite il a dû 
exister une transcription du nom ancien qui tenait compte de l'article copte : il 
faut en tout cas corriger la forme vicieuse ~.__}. 

Cette localité est citée dans les listes de laîrah (1, p. 3o8, 31o); les Coptes 
s'y révoltent en 107 H (p. 333; cf. KINDÎ, éd. Guest, p. 73). 

' 
Le nom copte est <J>ApKAIT ( = n - 2ApKAIT) : cf. QuATREMÈRE, Mém. sur 

l' Egypte, 1, p. 59 ; CHAM POL LION, II, p. 9 3 ; AMÉLINEAU, p. 3 3 o. C'est le <l>dp8a,8o:; 
des Grecs (Hier., 728,6: <I>dp~,Oo:;; Georg. Cyp., 706: Kdp8ev8o:>;Patr. Nic., 
p. 6-7 : de Pharbeto, Farbeti). Les scalœ coptes ont completement méconnu cette 
ville, qu'elles confondent tantôt avec Belbeis, tantôt avec Balqâ. De ces deux 
erreurs, la premiere s'expliqne par la ressem hl ance des deux noms, la seconde 
n'a d'excuse que le voisinage des lieux. Les listes d'évêchés écrivent KAKAIT (Bar-

' ' bait plus correctement dans celle qu'a copiée Vansleb, Hist. de l'Eglise d'Alex-
andrie, p. 17 et seq.) =+sAKI <J>ApKAIT (ou <J>ApKAT) = bl,;j· Il est évident 
que dans ces deux sortes de documents il s'agit de la même localité, malgré la 
distinction que M. Amélineau établit catégoriquement entre ces deux <J>ApKAtT. 
Les listes coptes d'évêchés l'ont, à vrai dire, mal placée dans leur série : mais 
l'ordre qu'elles donnent n'a pas grande valeur, comme nous l'avons indiqué 
dans la Préface, et ce n'est pas là un argument suffisant pour supposer l'existence 
d'une seconde <}>ApKAIT, ir.connue par ailleurs, dans les environs du lac Bo
rollos. La seule ville dont le nom soit analogue est la lA,ly:.. dont il a été ques
tion plus haut (lJ (en égyptien 2ApKA T), et nous avons vu que Jean de Nikious 
les a une fois confondues : car la ville de Kharbelâ, qu'il cite (p. 5 ~ o) avec 
~~san, Bastah, Balqâ et Sanhour,, est en réalité Horbeit. 

On lit~~ dans IBN Kr-ruRDÂDHBEH (p. 82 ), YA<QÛBÎ (p. 337 ), YÂQÛT (IV, p. 62; 

(ll Dans sa note sur le mot KŒp~eiJOM (Georg. Cyp., 706), H. Gelzer parle de cinq villes de 
~ HorbêJ" énumérées par Ibn el-Jî'ân : c'est une e:->reur. Le nom de ces localités s'écrit ~:)".:... (a p. 
'ABD EL-LATÎF, p. 611), et il est sans rapport avec ce\ui de Horbeit. 

Mémoires. Liste des villes d'Égypte. 18 
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cf. Marc1çid, V, p. t83);- b..__,.; daQs Drl\IASQÎ (p. 23t; trad. Mehren, p. 323: 

Farsath ); - ~__,.; dans IBN DuQl\IÂQ (V, p. 42 ); - Kartî! dans CALcASCHANDI 

(p. 97)· 
Ce dernier auteur la déclare inconnue : elle existait pourtant et est signalée 

par Ibn Duqmâq (V, p. 68 : byt>, sic) et par Ibn el-Jî'ân (p. 45; a p. <ABD EL

LA'fÎF, p. 62o). 

La ville de flerbit ou Horbeit est une nahieh de la province de Charkieh (Des

cription de l'Egypte,XVIII,p. t65:~.J.ct!; <Ad PHÂ MuBÂRAK, XVII, p. 20; 

Recensement, part. ar., p. 325; franç., p. t45; BoiNET, p. 25Ü, 256; Géogr. éco

nomique, 1, p. 15 6, pl. XXXIII-XXXIV; Atlas, 6 5 : 7-3 ). 

~~ - TELL FARAMA 

Dans le troisième climat (1, p. 45, 51); distance d'el-Qulzum (p. 58, 116); 

citée comme ribâ{ (p. 1t4 ); signalée comme merveille de l'Égypte (p. 137; 

cf. Kawâkib, p. 1 1 ). 

L'ancienne Péluse (Hier., 727,7; Georg. Cyp., 687; carte de Mâdaba, Procee

dings, XIX, p. 3o8-3o9; R. A., 1897,1, pl.,XIV; B. I.E., 1907, pl. 1); en 

copte n€p€MOYN (QuATREMÈRE, Mém. sur l'Egypte, 1, p. 259; CHAMPOLLION,!, 

p. 7' 33; II, P· 82; AMÉLINEAU, p. 317)· 

Abû Çâlib (EvETTS, op. cit., 168 -v1) donne encore une transcription du 

nom copte : LY"_,.;yo__,.;, mais il la présente comme étant le nom du fondateur. Il 

fournit aussi une étymologie du nom arabe, analogue à celle de Fayoum : 

\...) J.l! ~ J.;.) J.l! f&-'"' ~~d'J' (loc. cù., p. 170-vl"'). Dans Maqrîzî (1, p. 211 ), 

on lit l'histoire d'el-Faramâ, fondateur de la ville, en même temps qu'Alexandre 

fondait Alexandrie (cf. SuYÛTÎ, 1, p. 45 : ~)~~~ ~JU.o ). Le même auteur donne 

ailleurs comme éponyme de cette ville une fille de Miçr ibn Beïçar (1, p. 1 2 9 ). 

Cette ville, naturellement, a vu passer toutes les invasions venant de Svrie 
, " 

en Egypte (MASPERO, Contes, p. 157; cf. JEAN DE NtKIOus, p. 392 : arrivée de 

Cambyse; p. 54 5 : armée de Phocas contre la rébellion d'Héraclius, en 6 o 9; 

EvETTs, Churches, p. 1 6 8 : passage des Perses vers 6 1 8; KINDÎ, éd. Kœnig, 

p. 3 ; éd. Gues t, p. 8, 2 o 3 , 2 3 1, 2 8 5 ; YA cQÛBÎ, p. 3 3 o, 3 3 7; BALÂnHunî, p. 2 1 2 : 

J> Lv~~; IBN KHALLidN, 1, p. 4 2 ; Ht"st. des Patriarches, Patrol. or., V, p. 1 7 3 [ 4 2 7]; 

Kawcîkib, p. 8; ABû'L lVIAf:IÂSIN, 1, p. 8; SuYÛTÎ, 1, p. 52 :.J/aA 2:>~; p. 62: c;~ 

J>u..,Jl ~; ARNOLD, Ch1·estomathia, p. 1 2 5 ). En effet, el-Faramâ était sur la route 

des caravanes (KrNDÎ, éd. Guest, p. 6 4, 1 o 5, 2 3 1), et il était très rare que l'on 
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passât par el-Qulzum (ibid., p. 1 7: 2 3), ou par Aïlah en traversant la mer 

Rouge (ibid., p. 42; ABû'L-MAf:IÂSIN, 1, p. 183-184). 

Ibn el-Mudabbir voulut détruire les portes d'el-Faramâ, mais ses habitants 

l'en empêchèrent (YÂQÛT, III, p. 883). Dimasqi n'en parle plus, et Abù'l-Fidâ 

nous dit qu'elle était ruinée de son temps (Géogr., II, a, p. 146), donc un 

siècle avant Maqrîzî; elle sem ble ne s'être pas relevée des ravages des Francs, 

en 545 H (IBN DuQMÂQ, V, p. 53; SAVARY, Lettres, 1, p. 334-335). Maqrîzî et 

Qalqasandî ( CALCASCHANDI, p. 9 7; cf. W ÂQIDÎ, notes, p. 1 6; ARNOLD, Chrestoma

thia, Gloss., p. 6 2) lui consacrent une notice, mais ils en parlent au passé. 

On trouve dans loRîsî (p. 154, 164) l'orthographej>l.v_.riJ!; dans InN SA<D (1, a, 

p. 23) _: -1yiJI. 
La Description de l'Egypte (XVIII, p. 1 7 5) signale les ruines de Péluse ( Tyneh); 

et on trouve dans le guide BAi:DEKER (p. 17 9) la mention de Tell Farama. - Cf. 

<Ad PHÂ MuBÂRAK, XIV, p. 73. 

(y~ .blh.w.;) .bl.h.w.l.Jl - LE VIEUX-èAIRE 

Dans le troisième climat (1, p. 45); sa situation exacte (p. 51); sa distance 

de Damas (p. 52); vents qui souillent dans cette ville (p. 187); elle était re

liée à l'île de Roda par un pont de bateaux (p. 2 6 5); talisman contre les 

crocodiles près des montagnes de Fustât (p. 287; cf. BAKOUI, Not. Ext., II, 

p. 449); reliée à el-Qulzum par le canal du Caire (p. 3o3); le khalife Hisâm 

autorise l'établissement en Égypte de membres de la tribu de Qeïs, à la con

dition qu'ils ne s'installent pas à Fustât (p. 335; cf. KINDÎ, éd. Guest, p. 76); 

révoltes et combats en 21 4 H; el-Mâmûn y séjourne (p. 3 3 9 ). 

On connaît l'étymologie que donnent les Arabes de ce nom de Fustât; une 

ville fut bâtie autour de l'endroit où <Amr avait planté sa tente, blb-,j; et le nom 

de l"l" la tente" en demeura à la non velle capitale de l'Égypte (InN KHunDÂDHBEH, 

p. 8o-81; YA<QÛBÎ, p. 33o; B.LÂDHunî, p. 213; IBNEL-FAQÎH, p. 69-6o; Tanbîh, 

p. 358-359; Avertùsement, p. 459-46o; KrNDÎ, éd. Kœnig, p. 4; éd. GuesL, 

p. 9; Perle des Me1·veilles, Not. Ext., II, p. 28-29; EvETTs, Churches, p. 71-72; 

IDnîsî, p. 14t;YÂQÛT, III, p. 893 et seq.; QAzWÎNÎ, II, p. 157; DnusQî, p. 23o; 

trad . . Mehren, p. 321; Géogr. d'Aboulféda, II, a, p. 163; InN DuQMÂQ, IV, p. 2; 

CALCASCHANDI, p. 5o; MAQRÎZÎ, éd. Bûlâq, 1, P· 290; s,uYÛ'fÎ, 1, P· 64: e:;:,? 0~ 

J>~!; IBN hÂs, 1, p. 2 3; MAILLET, Description de l' Egypte, 1, p. 1 3 3, 19 4; 

NtEBUHR, Voyage, I, p. 86; ConBETT, The mosque of Amr at Cairo, J. R. A. S., 
t8. 
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1891, p. 764-765; CASANOVA, Citadelle , p. 626; LANE-PooLE, Cairo, p. 32; 
MIGEON, Art musulman, p. xv). Abû Ça:lib ( EvETTS, Chttrches, p. 7 4) , après avoir 
rapporté la même tradition, en ajoute une seconde, assez bizarre : El-Fustât 
signifierait cc l'endroit où se réunissent les gens; les Arabes ne dressent pas de 
tentes, car ils ne les connaissent pas,. 

En réalité, ce mot, dont nous avons les orthographes b~ blb:.; b~ 
' /' ' 

blr.::.~, bt:...j et b~ (YÂQÛT, III, p. 896; QALQASANDÎ, 1, p. 98) , est la transcrip-
tion elu grec byzantin ?oaaii:rov, qui signifie cc la forteresse, (DozY, Dict., II, 
p. 266; VoLLEns, Beitriige z. Kenntniss d. leb. amb. Spmche in Agypten, Z.D.Af 
G., L, p. 621; Encyclopédie, 1, p. 836 et seq.; J. MAsPEno, Organ. milit. de l'É
gypte byzantine, p. 20, 3o, 34, t36, n. 4); le nom de <Doaaâ:Tov, en grec, 
est donné par d'assez nombreux papyrus d'époque arabe ( Pap. Schott-Reinhardt, 
no IX, l. tt; BELL, The Aphrodito Papyri, no t335, l. 5, etc.; cf. index). L'exis
tence de ce prototype grec écarte définitivement les autres étymologies propo
sées, comme celles que signale encore M. Casanova, ntCTÀ.A.ION, le stade, ou 
le ·byzantin G'TrXTWv, latin stah·o (lire aTaTI(J)v; mais ce mot féminin n'aurait 
pu être précédé de nt, artiele masculin). - Cf. CAsANOVA, Les noms coptes du 
Caz.re, B. /. F., 1, p. 189; CASANOVA, Descriptt.on de l'Égypte, p. t42, n. 4. 

Notons le texte curieux de Vansleb (Relation, p. 1 2 8-) : "Fostat est un nom 
grec, qui signifie une tente faite de poil de chameau,. 

Dans les listes coptes d'évêchés, le nom de Fustât est écrit <}>ocT A Tm N 

ou <}>ycTATOJN (AMÉLINEAu, p. 672, 676; CAsANovA, op. dt., B./. F., 1, 
p. t46-1 49 ). Les mêmes listes lui donnent aussi pour équivalent 0~~, Baby
lone. Les papyrus identifient éP'alement Babvlone et Fustât : ainsi comme le 

0 v • • ' 

remarque l'éditeur, les papyrus de Londres t378 (l. 7) et 1433 (l. 33) prou-
vent qu'on employait indifféremment l'un ou l'autre de ces noms , au 1er siècle 
de l'hégire (BELL, The Aphrodito Papyri = Pap. Lond. , t. IV) . Yâqût (1, p. 45o) 
écrit : "On dit que (Babylone) était le nom de l'emplacement de Fustât, (cf. 
Hist. des Patriarches, dans Pcttrol. or., 1, p. 4g4 [23o]; MICHEL LE SvniEN, II, 
p. 42 5 ). Toutefois les textes cités par Maqrîzî (éd. Bûlâq, 1, p. 2 87; trad. Casa
nova, p. 107-109) établissent une différence entre Fustât et ccBâb Liyûn, . 
Cette contradiction n'est qu'apparente : Babylone est, au sens strict, l'ancienne 
forteresse romaine; Fustât est le nom commun de l'àncienne bourgade préisla
mique et du nouveau quartier arabe (cf. BELL, op. cit., p. xvm) (lJ. 

(tl L'importance que les Arabes donnèrent dès le début de l'Islam à el-Fustât semble due à des 

considérations d'ordre admin!stratif et politique. Les conclusions du P. Lam~e~s paraissent donc 
ne pas devoit· s'appliquer à l'Egypte (La Bcidia, M. F. O., IV, p. 91, 1 o 5 ). 
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Après la fondation du Caire, el-Fustâ~ devint une ville militaire (NAsSIRI 
KuosnAu , p. 1 2 4 ). 

Le nom de Fustât disparut d'assez bonne heure et il n'était déjà presque plus 
employé au temps de Maqrîzî : on disait plus communément y-=> (1, p. 3 59 ). 
- L'équivalent copte de _y=o, s'appliquant au Vieux-Caire, avait été :XHMI 

(AMÉLINEAU, p. 76 et seq.; CAsANOVA, art. cilé, p. 161-163). · 
Cf. Troisième voyage de Paul Lucas, II, p. 5o (Tessad est peut-être une faute 

d'impression pour Fessad?); SAVARY, Lettres, Il, p. 86; Voyage de Norden, éd. ,. 
Langlès, 1, p. 7 8; REITEl\IEYEn, Beschreibung Agyptens, p. 1 6 2 , 2 3 6; GuEST, 
Fustat and its khittahs, J. R. A. S., 1 9 o 7; MIGE ON, Le Caire, p. 2Ü. 

~~- FOUAH 
-' 

Citée comme donnant son nom à une province, en compagnie d'el-Muzâ~amî
yateïn (1, p. 3o6); son revenu en 585 H (II, p. 18): 10.126 dînârs. 

En copte soy À (CHAMPOLLION, Il, p. 2 3 9; AMÉLINEAU, p. 2 4 5 ). - Voir l'ar
ticle~· 

La première mention de la ville arabe se trouve dans Abû Çâli~ (EvETTS, 
Churches, p. 17 ). Fouah dut sa prospérité à ce fait que Rosette était souvent 
envahie par les sables (Dnw'îQî, p. 23t; trad. Mehren, p. 324). i\C'estoit 
anciennement, dit Belon (p. 223-224), une ville grande comme le Caire, et , 
encor pour le iourd'huy il n'y a aucune ville en terre ferme d'Egypte après le 
Caire, qui soitplus grande que Foua." Elle fut pillée par les Francs en 6oo H , 
(BLOcHET, Hist. cl'Egypte , p. 283 ; Hist. d'Alep, p. t4o, n. 1; HuAnT, Histoire, Il, 
p. 28). 

Dans CALcASCHANDI (p. 111) la province s'appelle seulement el-lVluzâ~am îya

teïn, el Fouah en est le chef-lieu; mais Ibn el-Jî'ân (p. 137; ap. 'ABn EL-LA'fÎF, 
p. 669) est revenu à l'ancienne terminologie du texte de lVlaqrîzî. C'est, à l'heure 
actuelle, un .chef-lieu de district r~e la province de Gharbieh (Recensement, part. 
ar., p. 24o; franç., p. 11lt: c'était alors Dessouk; BorNET, p. 197). Depuis 
longtemps déjà Rosette a pris sa revanehe,(NIEBUHR, Voyage, 1, p. 45-46 ). 

Cf. MICHAELIS, Descriptio JEgypti, p. 7, 4 7, 4 8; Devise des chemins de Babiloine, 
p. 245,248,249 (Foe); Arch. de l'Or; latin, II, p. 97; PococKE, Descr. ojthe 
East, 1, p. 1 6; MAILLET, Description de l' Egypte, 1, p. 1 2 o, 1 2 3, 1 3 1; SoNNINI, Il, 
p. 247-248: l'auteur a connu l'identification Fouah-Métélis, mais propose de , 
voir dans le site de Fouah l'emplacement de Naucratis; Description de l' Egypte, 

.. 
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XV, p. 226; 'ALÎ PHÂ MuBÂRAK, XIV, p. 77; MAsSIGNON, Etudes archéologiques 
arabes, B. l. F., VI, p. 2 o. ' 

r-_,;i.Jl - FAYOUM 

Dans le troisieme climat (I, p. u5, 61); citée parmi les merveilles de l'É
gypte (p. t37); ses productions (p. 188); seule province qui reçoive des pluies 
suffisantes et possède de nombreux canaux d'irrigation (p. 270; cf. IBN ]:fAUQAL, 
p. 97; MuQADDASÎ, p. 2o8; lnnîsî, p. 1U3); on y trouve, presque à l'exclus-ion 
des autres parties de l'Égypte, l'animal appelé suqunqûr (p. 282 ); la liste ano
nyme publiée par Maqrîzî (p. 3 o 7) attribue à la kûrah 1 56 villages, ou, suivant 
une autre version, 36o; il y avait dans le Fayoum des carrières de pierre (II, 
p. t36). - Voir: i~l ~; i~l &.:..· 

Le mot iy,:.ill désigne souvent une ville (Perle des -Merveilles, Not. Ext., II, 
p. 3 o) et non une province : à sa voir l'ancienne Arsinoé (Hier., 7 2 9, 5 ; Georg. 
Cyp., 7 u8), dont le nom copte, effectivement, était déja fsAKI <j>IOM, la 
ville de Phiom, d'après les listes d'évêchés (AMÉLINEAU, p. 573 et 676). Jean de 
Nikious appelle toujours Arsinoé (da ville de Fayoûm (IJ", et le nom grec, comme 
c'est le cas le plus souvent, n'eut pas de transcription arabe(2l. Cet évêché est 
encore connu en 1187 après J.-C. par un passage d'Abû Çâli~ (EvETTS, Churches, 
p. 92 ). 

Comme nous venons de le voir, le mot iy,:.ill est la transcription arabe du 
copte <}>toM, la mer (QuATREMÈRE, Mém. sur l'Égypte, 1, p. uo9 et seq.; CnAl\I
POLLION, 1, p. 323; Du CAMP, Le Nil, p. tou; AMÉLINEAu, p. 337); on connaît 
la légende musulmane qui veut l'expliquer par un calembour sur les ((mille 
jours '' ( alf yaum) employés à creuser son lac artificiel (Prairies, II, p. 3 7 o, u5 5-
u56; lnnîsî, P· 1U7; YÂQÛT, III, P· 935; QAZWÎNÎ, II, p. t58; VATTIER, L'Égypte 
de Mutardi, p. 211; IBN IYÂs, 1, p. t6; FutûZ~ Bahnasâ, p. 6, n.t). AhC1 Çâli~ 
(EvETTS, Churches, p. u9) donne à cette province un éponyme. 

Le chiffre de 36o ou 366 bourgs, mis en rapport avec le nombre des jours 

(Il Page 55g, où il faut lire la ville et non ~le canton du Fayo11m,; p. 563. 

l2l Evetts, dans son édition de l'Histoire des Pat1·iarches ( Patrol. or., V, p. 9 3 [ 3 47 J ), a cru trouver 

une transcription savante d'Arsinoïtes : ~~)~!. Mais tous les manuscrits portent ~)y }a~!, ce 

qui est assez différent. En outre, la traduction donne bien~ du Fayoum ou Arsinoïtes,; mais le texte 

contient ~du Fayoum et de l'Att1(n '?)t1r(î '?)s"; il est donc certain, quelle que soit la vraie forme de ce 

derniee mot, qu'il n'est pas l'équivalent de tt Fayoum"· Une seule hypothèse peut être envisagée : 

celle de lire Théodosia, ville toujours jointe à Arsinoé dans les papyrus byzantins. Mais la correction 
<J""J.»>_,b serait arbitraire et peu satisfaisante. Cf. plus haut, p. 55, note. 
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de l'année (EvETTS, Churches, p. 5t et 202; BAKom, Not. Ext., II, p. uu9; 
YÂQÛT, Ill, p. 935 -936; Mustarik, p. 336; Q.uwîNî; CucAscHANDI, p. tou-to5; 
IBN hÂs ), est évidemment suspect, comme l'a fait remarquer M. Amélineau. 
Vansleb a connu cette légende (Relation, p. 2 57; cf. p. 2 u5 et seq.): (~La Province 
de Fium estoit autrefois de trois cens soixante-cinq Bourgs et Villages; mais au
jourd'huy, il n'y en a que soixante-deux : tous les autres ont été submergez dans 
le lac Kern; ou ruinez par la tyrannie des Gouverneurs"· Dimasqî (p. 2 3t; trad. 
Mehren, p. 32u) compte tuo ou tuu villages dans les districts du Bas-Ça'îd 
et du Favoum. -Cf. NABULsî; SALMON, Répertoire géographique de la province du 
Fayym1m", B.l. F., 1, p. 29-77; IBN EL-Jî'ÂN, p. t5o-t58 (~P· 'ABD EL-LA'!'ÎF, 
p. 68o-68u); -SAVARY, Lettres, Il, p. 20, 5o; Description de l'Egypte, IV, p. u37 
et seq.; XVlii, p. t25-t3o; 'ALÎ PÂSÂ MuBÂRAK, XIV, p. 8lt;95; BoiNET, p. 6t6-
6t7; WEsSELY, Topographt'e des Fatjtîm; BLOcHET, Rist. d'Egypte, p. tU2, n. t. 

~JtliJI - LE CAIRE 

Historiens et topographes du Caire; résumé de quelques événements impor
tants, pestes, disettes (1, p. 11 -1U ); après de nombreux troub!es, la vie reprend 
au Caire sous l'influence de Badr el-Jamâlî, qui arrive en Egypte, en u66 H 
(p. 1 3); cette ville est située dans le troisième climat (p. 51); description de la 

Fête dtt Martyr (p. 292 et seq.). - Voir ~WI eh· 
On connaît suffisamment l'histoire de la fondation du Caire par Jauhar et 

l'origine de son nom, la Victorieuse (IBN ~AUQAL, p. 9 7; MuQADDASÎ, p. 2 o o; NAs
SIRI KuosRAu, p. 12U-126; YÂQÛT, IV, p. 22; QAzWÎNÎ, II, p. 169; Dnw3Qî, 
p. 23o; trad. Mehren, p. 322; Géogr. cl'Aboulféda, II, a, p. tu8; IBN DuQMÂQ, 
V, p. 35; CucASCHANDI, p. 66; IBN hÂs, 1, p. u5; SuYÛ'!'Î, I, p. 11 (y..a-o rA'l); 
VANSLEB, Relatt'on,p. 117 seq.; SAVARY, Lettres, 1, p. 76 seq.; REINAUD, Obser
vations générales sur les médailles musulmanes à figures, 1. A., t 8 2 3 , II, P · 3 u 7 ~ 
3 4 8; RAVAISSE, Essai, 1, p. ut 2; f1ÉNÉDITE, Le Caire, p. 2 7; REITEl\~-EYEn, B~sch~e~
bung Agyptens, p. 186 et seq. ). Surnommée ~~jltll à cause du premier khahfe fatt
mite d'Égypte (ARNOLD, Chrestomathia, . GloM., p. 155), elle est appelée, par 
allusion à son fondateur, ~WI ~w, dans ldrîsî (GuEsT, Delta, p. 9So ). Beau
coup d'auteurs arabes se sont souvent extasiés sur la beauté du .C~ire ( M!tsfatraf, 
II, p. u7; Prolégomènes, 1, p. Lxxn-Lxxm).- Cf. MAILLET, Descnptwn de l Egypte, 
I, p. 192; LucAs, Troisième voyage, Il, p. 1 o3 et seq.; SAVARY, Lettres, 1, P· 97; 
VoLNEY, 1, p. 211; Encyclopédie, I, p. 83S. 
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La ville d'~_rbWI ne paraît pas avo· r eu de nom copte (tl. Le mot Xl-I Ml est 

spécialement l'équivalent de ya-o, le Vieux-Caire. Quatremère (Mémoires, 1, p. 48-

5 o) admettait que X:HMI avait pu désigner le Caire proprement dit, par opposi

tion a MICTPA.M ou~· Mais on verra plus loin (art. ra-o) que cette conclusion 

n'est pas nécessaire, X:HMI et NICTPA.I'-1 pouvant désigner Babylone et Fustât, 

et non pas forcément Miçr et el-Qâhirah. M. Amélineau (p. 2 2 5; cf. p. 53 8-

547) suit partiellement l'opinion de Quatremère, mais sans citer d'exemple. 

Rien ne prouve que X:HMI ait jamais été employé dans ce sens élargi (cf. CAsA

NOVA,Les noms coptes du Caire, B. l. F., 1, p. 161-162). 

Voici des noms de gouverneurs du Caire (JI_, ou J_,..t.o), rencontrés au hasard 

de lectures : 

DHAKHIRAT EL-MULKJACFAR, nommé en 616 H (MAQRÎZÎ, éd. Bûlâq, II, p. 41t). 

KHu'!'LUBÂ IBN MùsA., en fonctions en 672 (EvETTS, Churches, p. 92; BLOcHET, 
r 

Hist. d'Egypte, p.129, 149, note). 

clzz EL-DîN lsRÂHÎl\1 IBN Mm_rAl\ll\IAD IBN EL-JuwEÏNÎ, mort en 6o 1 (BLOCHET, op. 

cit., p. 284; MAQRÎZÎ, éd. Bùlâq, II, p. 8!t). 

lALÂL EL-DAULAH IBN RAzÎN, mort en 6o5 (BLOcHET, p. 292 ). 

HuMÂM EL-D1N IBN JALÂL EL-DAULAH, selon toute vraisemblance fils du précé-

dent, destitué en 6o8 ou 6o9 (ibid., p. 3oo-3ot). 

FAKHR EL-DîN AquNBUGÂ, son successeur (ibid.). 

SAHl\1 EL-DîN <ÎsA., nommé en 61 1 (ibid., p. 3 o 6 ). 

cALAl\1 EL-DîN SA111ÂYIL, nommé en 6 1 5 (ibid., p. 3 2 4; MAQRÎZÎ, éd. Bûlâq, 1, 

p. 217; II, p. 188; IBN hÂs, 1, p. 79; RAVAISSE, Essai, 1, p. 44o, n.t). 

SAHM EL-DîN <ÎsA. peut avoir occupé une seconde fois ce poste, puisque Maqrîzî 

lui donne ce titre dans le passage où il signale son suicide, en 62o (BLoCHET, 

p.346). 
BAHÂ EL-DiN IBN MALKîSû, en fonctions ava'nt 631 (ibid., p. 4o3, 439, note 

de la page précédente). 

BADR EL-DîN_ YùNus, en 637 (ibid., p. ft6o ). 

(l) M. Casanova (Les noms coptes du Caire, B. [. F., I, p. 1 5lt-15 5) a montré que )1.1 oy • n'était 

en fait qu'une corruption de J)I.JOY (Héliopolis) et que fKeU)r<I>MJ n'était pas le correspondant 

d'el-Qâhira h, mais bien plutôt une transcription de ~-'J'JI y=ill. Dans le même article (p. 1 91), 

l'auteur indique comme possible une étymologie KÀ21 rÀ "la terre de Râ,, d'après M. de Vaujany 

(Le Caire et ses envù·ons, p. 1 o 2 ). Le rapprochement est amusant, mais pourrait difficilement être 

autre chose : d'où sort ce nom copte inconnu de tous nos documents, et. si répandu que c'est lui 

qui aurait donné son nom à la ville arabe? L'expression de KÀ21 rÀ ne pourrait d'ailleurs s'appli

quer qu'à une campagne, et l'on ne voit pas comment on aurait eu l'idée d'appeler ainsi une ville. 
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SmÂB EL-DîN IBN YAGl\lÛR, en 64ft-648 (IBN hÂS, 1, p. 84, 86). 

ÇÂmM EL-DîN QEÏMÂz EL-MAs'ûoî, en 662, mort en fonctions, en 664 (QuATRE

MÈRE, Mamlouks, 1, a, p. 233; b, p. 33; MAQRÎZÎ, éd. Bûlâq, II, p. 63, 81, to6; 

SAuvAIHE, Description de Damas, J. A., 189ft, II, p. 3 1 7 ). 

<ALAl\1 EL-DiN SANJAR EL-SuRÛRÎ EL-KHAYYÂ'f, en 666-698 (MAQRÎzî, éd. Bûlâq, 

Il, p. 83, 89, 3oo ). 

NÂÇIR EL-DîN IBN EL-SEïKH, en 700 (IBN hÂs, 1, p. tft3). 

cALA Ill EL-DîN SANJAR EL-KHÂZTN, en 7 1 8-7 2 1 (MAQRÎZÎ, éd. Bùlâq, Il, p. ft7, 

428, 611, 514; Comité, XXVII, p. 166). 

BADR EL-DîN BîLBAK EL-MUI.fSINÎ, mort en fonctions, en 7 3 7 ( MAQRÎzÎ, éd. Bûlâq, 

II, p. 9 1 ). 

NAJM EL-DîN ArrùB, en 7ft1 (ibid., Il, p. 3oft, 3o5). 

NÂçm EL-DîN Mur_rAMMAD IBN BîLBAK, fils de Ba dr el-Dîn, nommé le 1 7 çafar 

7ft 2 , révoqué le 3 o rajah de la même année (ibid., II, p. 9 1 ). 

NAJl\1 EL-DîN AYYûB, son successeur, pour la seconde fois, en fonctions un jour 

seulement ( ib~·d. ). 

JAMÂL EL-DîN YûsuF, son successeur, en fonctions pendant quatre jours ( ibt'd. ). 

NAJM EL-DîN AYYûB, son successeu1·, pour la troisième fois ( ibt"d. ). 

'A1Â EL-DîN IBN EL-KûRÂNÎ, en fonctions, en 766-769 (MAQRÎZÎ, 1, p. 296; IBN 

hÂs, 1, p. 2o6). 

<ALÂ EL-DîN IBN KABAK, en 771 (IBN hÂs, 1, p. 226). 

BAKTIMUR EL-SEïFî, destitué en 7 7 1, donc en fonctions quelques mois seule-

ment ( ibt'd. ). 
J:lusEÏN IBN EL-KùRÂNÎ, son successeur (ibid.). 

NÂçiR EL-DîN EL-SEïKHÎ, en fonctions, en 798 (MAQRÎZÎ, éd. Bûlâq, II, p. 84 ). 

ZEïN EL-DîN <ABD EL-BÂsi'!' IBN KHALÎL EL-DIIIIASQÎ, en 8t5 (IBN hÂs, II, p. 3; 

C.I.A., Égypte, 1, p. 3ft5). 

TÂJ EL-DiN EL-SAuBAKÎ, en 817 (MAQRîzî, éd. Bûlâq, II, p. 81). 

El-Qarâfah est le nom du cimetière des musulmans, qui s'étend a l'est du Caire, 

en bas du versant occidental du Mokattam (MAQRÎzî, éd. Bûlâq, II, p. ftft3; 
r . 

CALcASCHANDI, p. 91; BLOcHET, Ht'st. cl'Egypte, p. t55, n. 2; Marâçid, Il, p. 394; 

V, p. 53 1; ABû'L-MAr_rÂsrN, 1, p. 3 8; VANSLEB, Relation, p. 1 3 2 ). On distingue la 

grande et la petite Qarâfah (Mustarik, p. 3ft1; Encyclopédie, 1, p. 84o ). -La 

Mémoi!·es. Liste des villes d'Égypte. tg 
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meilleure monographie de la Qarâf~h est l'ouvrage d'Ibn el-Zayyât : el-Kawâkib 

el-sayyârah ft tartîb el-ziyârah Jî 'l-Qarâfateïn el-Kubrii wa'l-Çugrii. 

Signalons le curieux texte d'Abû Çâli~ (EvErrs, Churches, p. 1 3 3), qui nous 

dit que ce mot signifie copiste de Hvres; il lui donnerait ainsi comme étymologie 

le grec ypct<peûs. 

Faute pour ~~. 

KARTASSA 

Citée dans les listes de villes. 

Yâqût (IV, p. 6t), qui n'a pas connu l'orthographe précise du mot, classant 

cette ville à l-b~ (III, p. 877) et à l-b~, la nomme avec Balhîb et signale que 

les habitants de ces deux localités furent faits prisonniers par <Amr. Le Synaxaire 

éthiopien (Patrol. or., I, p. 6o9 [91]) parle de Qar{esâ comme d'une ville voisine 

de Damanhour et de Sâ : un martyr est traîné , attaché à la queue d'un cheval, 

de la jusqu'à Damanhour. Des gens de Sâ et de Damanhour emportent les corps 

des martyrs de Kartassa. Le même récit est répété dans le Synaxaire arabe 

( 14 Baunah), mais la ville est appelée par erreur l-6.;~ (manque dans l'édition 

du Caire, II, p. 19 o), et M. Amélineau, qui la cite une fois sous la forme Kerta 

(p. 116 ), ne l'a pas identifiée (p. 1t3 , 39 2 ). Cette ville n'aurait d'ailleurs pas 

de chance dans le Synaxaire, et c'est probablement encore elle qui se cache 

sous l'orthographe ~:1~ (Patrol. or., III, p. 418 [342 ]; manque da~s l'édition du 

Caire, I, p. 212-2t3 ). . 

Aucune tentative n'a encore été faite pour déterminer le nom ancien. Nous 

avons retrouvé dans les papiers d'É. Galtier, ancien membre de l'Institut français 

du, Caire , deux références qui nous ont semblé utiles a signaler : 1 o Le lexique 

d'Etienne de Byzance renferme un article XopTctŒ~, 1r0À's AlyÛ7rTOU, sans 

autre indication topographique ; 2° la carte sur mosaïque trouvée à Mâdaba , en 

Palestine (cf. la reproduction publiée dans R. A. , 189 7, II , pl. XIV) , fournit 

également le nom de cette ville : elle se place à côté, et un peu au nord , d'€p

MoynOÀIC (Damanhour), c'est-à-dire en un lieu qui conviendrait for t bien 

à Kartassa. On peut faire, il est vrai, quelques objections à ce rapprochement. 

Le nom de XopTctŒW est expliqué par Étienne de Byzance au moyen d'un calem

bour SUr x_apTOS, le fourrage. Il Serait donc possible que le nom égyptien eÛt été 

quelque peu différent, quoique évidemment voisin, et que son nom grec eût été 

influencé précisément par le même calembour. Or la transcription des noms de 
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lieux en arabe s'est faite, en règle générale, sur la forme copte. Puis l'équiva

lence X= (; est rare, quoique connue par quelques exemples (x_dpTlJS = Ll"'lbJi (lJ ; 

x_ap,ŒTir»v = 0_,6..~ : cf. VoLLERS, Beitriige z. Kenntniss d. leb. ar. Sprache %·n 

Agypten, Z. D. M. G. , L, p. 617 ). XopTctŒW est complètement ignoré des textes 

coptes comme des auteurs grecs, classiques ou byzantins, sauf Étienne de By

zance. Ce n'était ni un chef-lieu de canton, ni même une ville quelque peu im

portante . Il est donc curieux de la voir, dès la conquête arabe, faire figure de 

bourgade notable. Cependant la similitude des noms et l'analogie de situation 

géographique donnent une grande probabilité à cette hypothèse. 

Ibn Khurdâdhbeh (p. 84; cf. KINDÎ, éd. Guest , p. 19 1; YA<QÛBÎ, p. 33 9; 

QuoÂMAH' P· 2 2 0 ) la place sur la route de Fustât a Alexandrie' a 3 0 milles 

d'el-Râfiqah ; dont le site nous est connu (voir plus haut, p. 8 o), et à 2 4 milles 

d'el-Karioun. Pour Ibn J:Iauqal (p. , 9 t), elle est a 1 6 uw-i ... de Denchal. Yâqût 

nous dit que les villes de Maçîl et d'el-Mallîdis ( d"ans le texte : 0~~1 ) et de 

Kartassa formaient administrativement une seule kûrah. Cette ville (~~dans 

le Qâmûs, II, p. 237; cf. ARNOLD, Ckrestomathia , p. 1U7, et Gloss., p. 1u9), 

déchue a l'époque où écrivait Qalqasandî ( CALCASCHANDI' P· 9 9)' encore indé

pendante au temps d'Ibn el-Jt ân (p. 132 ; ap. <ABo EL-LA!ÎF, p. 666 : llo~), ne , 
se trouve pas dans la Description de l'Egypte. 

Le Synaxaire nous la donne comm_e voisine de Damanhour ; les itinéraires des 

géographes arabes, qui donnent la même di~tance entre Karioun - Alexandrie 

(voir article 0y.j)l) et Karioun-Kartassa, nous font aussi penser a la même 

région. Aujourd'hui , Damanhour a englobé une série de petites villes; et l'on 

retrouve en effet notre Km·tassa comme l'un des faubourgs de cette localité ( GuEsr, 

Delta, p. 96 2 ; BoiNET, p. 312, 662; <Ad PHÂ MuBÂRAK, XI , p. 23 : ~b_r'). 

... ~ 1\ - EL-KO SSEIR 
f" 

1 o - Port de Kous au moyen âge arabe (I , p. 61; cf. YÂQÛT, IV, p. 169; 

Géogr. d'A boulféda, Il , a, p. 28 , 162; Prolégomènes, 1, p. Lxxxn) : on sait 

que maintenant cette petite ville sert de port a Kena (Encyclopédie, 1, p. 2 ; 

(I J Le P. Lammens (Le califat de Yazîd [er, M.F. O. , V, b, p. 6 77 [ 358 ] , n. 6; p . 697 [ 3 7~], 

n. 7) fai t dériver du même mot grec l'arabe b_r. , s'appuyant philologiquement sur Jar = x.tfJPT'17>· 

Vu la rareté de l'égali té x = (;, nous serions tentés d'y voir une t ranscription scientifique , et le UN 
pourrait indiquer une transcription orale ( voir plus loin , à l'article yN:J./0 : X H M, = ~ ) . Le X aurait 

eu une prononciation tenant le milieu entre le UN et le t ( cf. ~)1, dont le doublet scientifique 

serait 0 >5.)1 ). 
t g . 



148 J. MASPERO ET G. WIET. 

E. CoRTESE, Traversai a del Deserta arabica da Chena a Cosseù·, Boll. della Soc. 
Geogr. Ital., 1912, p. 1U3-165). ' 

Cette ville portait chez les Grecs le nom de Leukos-Lùnen ( Géogr. d'Abouljéda , 
Il, a, p. 16 2, n. 1), et Sprenger a eu tort de l'identifier avec Jlfyos-Hormos (Die 
alle Geogr; Arabiens, p. 17-19 ; identification déjà signalée par Maillet , Descrip
tion de l'bgypte, II, p. 79 , et par Quatremère, Mém. sur l'Egypte, I, p. 186-
186 ). 

,Kosseir est depuis longtemps déjà en complète décadence (Description de 
l'Egypte, XVIII, p. 58 : ~ et Vieux Qoseyr; Du CAMP, Le Nil , p. 2 8o et seq.; 
<Ad PHÂ MuBÂRAK, XIV, p. 1o3; Recensement , part. ar. , p. go; franç. , p. 199 ; 
BA<:DEKER , p. 36u; BorNET, p. 3uo ). 

2o - C'est un point de la montagne du Mokattam, à proximité de Helouan , 
rendu célèbre par un couvent, le Deïr el-Quçeïr (voir plus haut, p. 9 5); on le 
désigne aussi, naturellement , sous le nom de~!~ (II , p. 165-166). Abû 
Çâlil;t (EvETTS, Churches, p. 1 u 5) relate la tradition qui attribue la fondation 
du couvent à l'empereur Arcadius, en mémoire de saint Arsène, parrain de ce 
prin~e. Arsène, entraîné par son zèle ascétique , se serait enfui de la cour et retiré 
en Egypte, d'abord au désert de Scété, puis en ce lieu, où il fut enterré. En 
elle-même, l'histoire d'Arsène, parrain des princes Honorius et Arcadius , puis 
moine à Scété , est authentique (cf. Apophthegmata Patrum, dans Patrol. gr., 
t. 65, col. 1o8). Son séjour à Toura (Tpc..Sn ; voir plus haut, p. 118), près de 
Helouan, est attesté par les mêmes documents (ibid. , Patrol. {J-r. , t. 6 5, col. 1 o 1 
et 1 o8). Le couvent fondé sous son nom n'est connu que par les sources arabes. 

M. Casanova (Les noms coptes du Caire , B./. F., I, p. 207-209) a étudié ce 
nom de lieu, dans lequel il verrait volontiers quelque composé du nom d'Osiris. 

El-Quçeïr, que l'on peut situer à peu près au-dessus de Toura, semble être 
complètement oublié. 

Yâqût est très confus dans sa notice d'el-Quçeïr (IV, p. 1 2 6-t 2 7): après avoir 
parlé du port de Kous, il passe au Quçeïr de la montagne , sans avoir noté qu'il 
ne s'agissait plus du même endroit. 

6.;- KEFT 

Cette ville a pour éponyme Qift ibn Miçr (1, p. 83; cf. YÂQÛT, IV, p. t5 2; 
IBN DuQMÂQ, V, p. 32-3 3 : manque à l'index; ~AQRÎZÎ, éd. Bûlâq, 1, p. t36). 

En copte K€<rr ( QuATREMÈRE, Mém. sur l' Egypte, 1, p. 1 lt9 ; CHAl\IPOLLION , 1, 
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p. 22 3 ; ÀMÉLINEAU, p. 2t3 ); en grec Ko-rrTO$" (Hier. , 732, 1)ou Ka-rr-rc..S (lire 
ainsi dans Georg. Cyp. , 7 7 2 ) . Ce dernier nous apprend que la ville reçut au milieu 
du VIe siècle le nom officiel de iotJa-rw,a.vo'Û-rroÀ,s. Vers 61 8-6 1 9 de notre ère, 
elle fut prise par les Perses, événement auquel f~it allusion la Vie de Pisentios, 
évêque de Keft , publiée par M. Amélineau (M./. E. , II , p. 3 9 7 ). Elle était encore 
capitale de pagetrchie (~)~ vers l'an 700 (BELL , The Aphrodito Papyri, n° 1 u6 o ' 
l. 2 u et 1 7 2 ). . 

Dans l'antiquité, Koptos était le point de départ des routes du Nil à la mer 
Rouge ; A bû Çâlil;t (EvETTS, Churches, p. 2 8 o) mentionne encore la route de Keft 
à <Aïrl_hâb. Plus tard , ce fut Kous (Prairies, III , p. 5o; lB-, JuBEÏR, p. 6u) ; et, 
depuis quelque temps déjà, Kous a été supplantée par Kena (A. J. REINA CH, Rap
ports sur les fouilles de Koptos, p. 3 6-3 7 ). - Cf. Voyage de Norclen , éd. Langlès , 
II , p. 1o6; SAVARY, Lettres, li , p. tou; (Ad PHÂ MuBÂRAK, XIV, p. tou; BorNET, 
p. 3 1 5; NALLINO, '/lm el-Falak, p. 52 , n. 3. 

e.f.\.iJ\ - KÔM EL-~OLZOUM 

Dans le troisième climat (1, p. 45 ). Abû Çâlil;t (EvETTS , Churches, p. 88) dé
rive son nom du ((cordon qui sert à attacher les, vêtements " et qui s'appelle r~· 
Il a sans doute , comme l'indique la note de M. l\1argoliouth, confondu xÀUO"(L(i. 
(lieu bath~ des flots) avec xÀWO"(LCl (fil). D'autres auteurs arabes expliquent le 
mot r}:; par ~l.âll_, $!_,.)...)!,et elisent que ce mot fut appliqué à la mer ~ouge~ 
parce qu'elle est resserrée entre deux chaînes de montag·nes (p. 58; vmr aussi 
YÂQ ÙT, IV, p. t58); d'autres enfin elisent que cette mer fut ainsi nommée à cause 
de la ville de Qulzum(1l ; cette ville n'existait plus au temps de Maqrîzî (p. 59 ) ; 
un texte d'Ibn Zûlâq nous montre que ce fut un port commercial important 
(p. 113 ; voir aussi p. 3 3 6) (:~) ; c'était le point terminus du canal du Caire, mais 
la ville de Suez n'a pas été bâtie sur son emplacement , comme le dit Maqrîzî 
(p . 3o 3; voir plus haut , p. 107 ). 

r.fiJI ' ou _ra-o j~ (KINDÎ' éd. Guest, P· 2 3)' ou r_rWI ~ (ibid.' P· 1 7' 2 u)' 

{l l Cette transcription li ttérale a été utilisée jusqu'ici au cours de cet ouvrage, par exception; 
nous la maintenons pour éviter les confusions. 

(2) Cf. KINDÎ, éd. Guest, p. 77, q6; H uART, Hist. des Arabes, li, p. 109.- C'était de Qulzum 
que les blés d'Égypte étaien t envoyés vers la Mecque (1'AnARÎ , éd. du Caire, XI, p. 1 37) ; la base de 
ravitaillement d'une expédition effectuée contre les Buj@ révoltés, en 2 41 H, fu t la ville de Qulzum 
(ibid., éd. du Caire, XI , p. 53 ). 



150 J. MASPERO ET G. WIET. 

est l'ancienne KÀVO"(J-~(JJ (QuATREMÈl\E, Mim. sur l'Égypte, 1, p. t5t-18g; AMÉ

LINEAU, p. 2 2 7; EvETTS, Churches, p. 61, n. 1; p. 88, n. 3 ). Le Synaxaire, d'après 

M. Amélineau, donnerait l'orthographe i-'~; mais on lit r}iJI, sans variantes, 

dans la Pat1·ol. or., 1, p. 35lt [1lto ]; le nom manque dans l'édition du Caire, 

à la même date, le 2 o Bâbah. - Hiéroclès ( 7 2 8, 7) la connaît encore; Georges 

de Chypre (vers l'an 6 o o) l'oublie, mais son importance est encore attestée vers 

l'an 700 par les papyrus d'époque arabe (BELL, The Aphrodito Papyri, voir Index). 

Elle était munie, à l'époque byzantine, d'un u.~o-1pov ou forteresse, qui existait 

encore au temps d'Abù Çâlil} (EvETTS, op. cit., p. 88 ). 

Nous avons déjà signalé que Qulzum fut un port très fréquenté (cf. IBN 

KHURDÂDHBEH, p. 1 5 3-t 55, passage traduit par Reinaud, dans Géogr. d'Aboul-

féda, 1, p. Lvm; YA<QÛBÎ, p. 3lto; IBN l:IAuQAL, p. 38-3g). Muqaddasî (p. 196-

19 6) ne semble pas lui attribuer tant d'importance, et signale la fondation de 

Suez. Yâqût est le premier (IV, p. 1 6 o) qui nous parle expressément de sa déca

dence; la notice d'Abû'l-Fidâ (Géogr., II, a, p. 28, 1lt7, 161) est très vague, 

ainsi que celle d'Ibn Duqmâq (V, p. 53-5lt; cf. Perle des Merveilles, Not. Ext., 

Il, p. 3t ). Cette ville n'est plus mentionnée par Ibn el-Jtân (cf. encore NASSIRI 

KHOSRAU, p. 12lt; MAQRÎzÎ, éd. B~lâq, 1, p. 2 12; BLo~HET, Rist. d'Égypte, p. 153, 

n. 5; MAILLET, Description de l'Egypte, li, p. 8o; VoLNEY, 1, p. 182; cALî PH1 

MunÂRAK, XIV, p: 1o6). 
Le guide BA<;DEKER (p. 1 8 1) donne à une colline de décombres proche de Suez 

le nom de Kûm el-{(olzoum. 

J..J!. ~ - CITADELLE DU CAIRE 

C'est Qarâqûs qui bâtit la citadelle du Caire, et il se servit de matériaux pris 

aux petites pyramides de Guizeh, démolies dans ce but (II, p. 11 1-11 2 , 1lt 6; 

voir les sources citées p. 11 1, n. 6; cf. IBN J UBEÏR, p. 51; CALcASCHANDI, p. 8 5; 

Anû'L-lVIA~;~ÂsiN, Il, p. 1lt; IBN hÂs, 1, p. 170; cAnn EL-LA'!'ÎF, p. 208 et seq.; Troi

sième voyage de Paul ~ucas, Il, p. 1 2 2 et seq.; MAILLET, Description de l'Égypte, 

1, p. 238; C. l. A., Egypte, 1, p. 8o et seq., 768; CAsANOVA, Hùt. et description 

de la Citadelle, M. M.F., VI; LANE-PooLE, Cairo, p. 29; Encyclopédie, 1, p. 8'-tlt; 

BÉNÉDITE, Le Caire, p. lt 1 et seq. ). 
On se servit rapidement de l'abréviation~~, au lieu de Qal'at el-Jabal : elle 

(I l Sur le rapprochement A yce€wc = KÀi!t:r(la, proposé par lVI. Casanova, cf. plus haut, p. 76.. 

- L',dle de Klysma -n est citée dans les écrits patristiques ( Apophthegmata Patrum = Patrol. gr., 

t. 65, col. 372: iv -rrji KÀut:r(l<XTI, variante iv -rfj vl]u?J -roi! KÀut:r(..laTos). 
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est rendue en copte par T'XÀÀÀ ( QuATREMÈRE, Mémoires, 1, p. ft 9; A111ÉLINEAU, 

p. 5lt5-546; CAsANOVA, Les noms coptes du Cat're, B. I. F., 1, p. 168). 

Un voyageu~ y voit des fruits pétrifiés (1, p. 18lt; cf. ARNOLD, Chrestomaihia, 

p. 56) : cette légende est rappelée dans le Livre des Perles enfouies (p. m), et 

dans un article de Th. Smolenski (Le couvent copte de Saint-Samuel à Galamoun, 

Annales du Service des Antiquùés, IX, p. 2 olt- 2 o 7; cf. aussi AHMED BEY KA MAL, 

Dessins des pieds, B. l. É., 1 9 o 8, p. 9 6 ). Ce nom est donné à un monastère et 

à une montagne : le mot opos a d'ailleurs les deux. sens en grec. 

En copte KAÀAMIDN (QuATREMÈRE, Mém. sur l'Égypte, 1, p. lt72-lt76; Al\IÉLI

NEAU, p. 388-3 89; corriger deux fautes d'impression dans ce tlernier article : 

cette montagne se trouve au sud-est du Favoum et non au sud-ouest· lire · " ' ' . 
Bul~î, au lieu de Coltys [sic]). Au reste, le nom est évidemment grec (cf. la 

citation de ce couvent dans Apophthegmata Patrum = Patrol. gr., t. 65, col. lto 1: 

els Tàv K~ÀaW~;va TOV Àpo-evohov; col. lto 5) : il signifie cdieu où poussent 

des roseaux", ce qui fait sans doute allusion à ses marais (salés), dont Abû Çâli~ 

signale l'existence. On le trouve fréquemment cité dans les auteurs chrétiens 

(Les miracles de saint Ptolémée, Patrol. or., V, p .. 78lt [376]; Calendrier d'Abou'l

Barakat, ibid., X, p. 2 6o [ 16 ]). C'est là qu'avait vécu, au commencement du 

vue siècle, le célèbre moine Samuel de Qalamoun, ad versai re de Muqauqis (cf. 
AMÉLINEAU, dans Revue de l'Hist. des Religt'ons, XXX, p. 1 et seq.). Il ne faut pas 

confondre ce couvent avec un homonyme plus célèb1:e, situé à 1 5 milles d'Ale

xandrie ( Pratum spirituale, c. 1 6 2 , dans Patrol. lat., t. LXXIV, col. 2 o 1 ; t. LXVI, 

col. 61).- Cf. EvETTS, Churches, p. 2o6; YÂQÛT, Il, p. 687; NÂnuLsî, p. 22; 

Voyage de Norden, III, p. 27lt (ou Langlès cite un passage d'el-Quqâ'î); SALMON, 

Répertoire géographique de la prov~·nct du F ayyoûrn, B. l. F., 1, p. 7 2 ; BEADNELL, 

The topogmphy and geology rif the Fayum, p. 2 1. 

~~- KALIOUB 

Chef-lieu d'une province à laquelle cette ville donnait son nom ( "="'~ J~ ), au 

moment du Rauk el-Ndçirî (1, p. 2 1 3 ). 

On trouve le nom de cette ville dans les scalœ sous la forme KAÀIIDn€ ( AMÉ

LINEAu, p. 3 9 o; EvETTS, Churches, p. 2 5, note) et ,~ans la Chronique de Jean de 
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Nikious (p. 55 9) qui parl~ du can.al de cette ville à propos de la conquête arabe. 
Un prototype grec K(XÀÀ,chrn est probable, mais n'a pas été retrouvé jusqu'ici. 

Dimasqî note encore fictivement les districts, qui déjà ne . correspondaient 
probablement plus à la division administrative de son temps, et il range Kalioub · 
dans celui de 'Aïn Sams (p. 231; trad. Mehren, p. 322). A l'époque d'Ibn Duq
mâq, la ville avait donné son nom à la province d'el-Qalyûbîyah (V, p. 47 ). 
-Cf. Perle des Merveilles, Not. Ext., Il, p. 2 9; 'ALÎ PHÂ MuBÂRAK, XIV, p. 11 4; 
BorNET, p. 3o7; Géogr. économique, I, p. 23; carte, p. 13; pl. III-IV. 

uJ.- KEMAN EL AROUSS (?) 

Cité seulement dans la liste anonyme c~mme faisant partie des environs d'Ah
nâs ou Heracleopolis magna (1, p. 3o7 ). 

M. Amélineau (p. 216) a consacré un article.à une localité copte de K€MHN, 

qui paraît être voisine de Hnès-Héracléopolis : il l'identifie à Keman el Arouss , 
village actuellement existant près d'El-Wasta. La position de K€1'tHN répond 
fort bien à notre c), mais il faut noter que, si l'on excepte l'unique citation , 
donnée par Champollion (1, p. 318), Quatremère (Mém. sur l'Egypte, I, p. 417) 
et M. Amélineau, ce nom est entièrement inconnu : on se demande dès lors , 
pour quel motif il se rencontre dans une liste des principales villes d'Egypte. 
Or on trouve dans la Géographz'e de M. Amélineau un autre village de ~, or
thographié cette fois Qi man (p. 3 9 4) et identifié lui aussi à Keman el Arouss : 
le Synaxaire ( 2 2 tûbab) y place le lieu de naissance de saint Antoine. Ce lieu . 
est parfaitement connu, quoi qu'en dise l'auteur, par d'autres sources. Les 
Grecs le nommaient Kop.(X (SôzoMÈNE, Rist. ecclés., I, t3), et le plaçaient dans le 
nome Héracléopolite. La xdYr-tn de Koma, dans ce nome, est aussi connue par p~u
sieurs papyrus ( Oxyrhynchus Papyri, éd. Grenfell et Hunt, 1, 1 5o ( vre siècle); 
Berliner Griech. Urkunden, IV, no 1188, l. 2, etc.). Elle était relativement 
importante, comme en témoignent les papyrus, surtout le premier cité, qui sem
ble l'associer à Héracléopolis. Si réellement, en arabe, elle s'est appelée~' elle 
se prête, beaucoup mieux que K€MHN, à une identification avec la bourgade 
inscrite par Maqrîzî. Mais on ne voit guère comment KO[-t(X aurait pu devenir 
Qeman en arabe, et la correction de~ en~' dans le Synaxaire, est tentante. 
Il est possible qu'il faille identifier K€MHN et KO(-t(X, ce qui concilierait tout , 
mais ne laisse pas d'être incertain. Aucune conclusion ferme ne s'impose; pour
tant la dernière hypothèse serait à certains égards la plus satisfaisante : ~ = 

K€MHN = Kop.(X. 
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Yâqût consacre un ar ticle à cette ville au mot~ (IV, p. 177), et il parle 
d'un village appelé ~~dans la province d'el-Bùçîrîyah (1, p. 487; Mustarik, 
p. 3 6 ). En dehors de lui, Ibn Duqmâq (V, p. 6, 1 o) parle aussi de ~ ~ et 
de~' qu'il situe dans la même province; il est curieux, d'autre part, que ces 
deux villages soient cités par Ibn el-Jî'ân, l'un, ~ ~ dans la province de Bah
nassa , l'autre, (:.tÏ,danscelledeGuizeh(p. 1lt6, 163; ap. 'ABnEL-LA'!'ÎF,p. 676, 
687 ). Pourtant, nous devons supposer une erreur dans Ibn el-Jî'ân , car les 
deux villages sont rapprochés l'un de l'autre et le nom de Keman s'est conservé 
dans le Keman el A rous de la Description de l'Égypte (XVIII, p. 1 2 4) et jusqu'à 
nos jours (BorNET, p. 316). Le P. Jullien (p. 62) l'appelle Kom el-1rous r~autre
fois Coma, la patrie de saint Antoine ,.-~~ est devenu e~lyiS'"(SALMON, 
Le nom de lieu Babtdj, B. l. F., 1, p. 236-237 )· 

~- KENA 

Citée dans les listes de kûrah, sous cette forme et sous celle de U.'1 (cf. Ma-

1·âçid, 1, p. 84; IV, p. 16o ). 
En copte KOJN H (CHAMPOLLION, II, p. 3 6 2 ; AMÉLTNEAu, p. 3 9 3 ). La forme 

grecque Kawn 1r0À';, la nouvelle ville ( l~'LoYER , Identification de la mode; ne Kéneh 

avec l'ancienne KAINHnOÀIC, suivie d'une note de M. Daressy, B. l. E., 1894, 
p. 207-214; GAUTHIER, Notes géographiques, et Nouvelles notes, B.f. F., IV, p. 87; 
X, p. 1 2 7-12 8), est un jeu de mots sur le nom égyptien; elle ne dura pas long
temps, et n'apparaît jamais à l'époque byzantine. H. Gelzer, dans son édition de 
Georges de Chypre (notes 7 7 2-7 7 6), a conjecturé avec beaucoup de vraisem
blance qu'elle reçut a la fin du me siècle le nom de MaÇ'r-t'avov-rroÀ,; (Hier. , 

731,11; Georg. Cyp. , 776). · 
Le copte a donné en arabe ~.,,, orthogTaphe des scalœ ( AMÉLINEAU, p. 56 3, etc.). 

Ya'q ûbî écrit l~ et signale que la ville n '..:st pas prospère à cause de son insécurité 
(p. 3 3 2-3 3 3); Abû Çâlib écrit iSw (EvETTS, Churches, p. 2 81; texte ar., p. 13 o); 
Yâqût note les formes Wl et w (I, p. 3 4o); Dimasqî écrit w et.:.~' (p. 2 3 2, 2 3 3; 
trad. Mehren, p. 3 2 5, 3 2 7 ). Au temps d'l,lm Duqmâq, w est une grande ville, 
dans la province de Kous (V, p. 3 3; cf. IBN JuBEÏR, p. 6 4; CALcAscHANDI, p. 9 5; 
IBN EL~Jî'ÂN, p. 196 ; ap. 'ABn EL-LA'!'ÎF, p. 7o4: corrig:r Kani, qui a donné lieu 
au Qout de M. Amélineau ). Dans la Descript~·on de l'Egypte (XVIII, p. 62): w; 

'ALÎ PHÂ MuBÂRAK (XIV, p. 1 2 o) et BorNET (p. 31 7) : l.<Ji. 

Depuis longtemps déjà, cette ville a supplanté Kous comme point de départ 
des caravanes vers la mer Rouge (Troisième voyage de Paul Lucas, Il, p. 3 8 2 seq.; 

Mémoires . Liste des villes d'Égypte. 20 
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Port de Cane; SAVARY, Lettres, II, p. ,1 o3; SoNNINI, III, p. 3o2; Du CAMP, Le Nil, 
p. 2 6 o seq.; BLEDEKER, p. 2 3 7 ). 

A 

KOM ESFAHT 

C'est ainsi qu'il faut lire ce nom, dans les listes de villes, au lieu de ~~&' (cf. 
YÂQùT, IV, p. 21 o ). 

Ce mot se retrouve dans l'Histoire des Conciles de Sévère d'Achmounein (Pa
trol. or., VI, p. 2 6 [ 4 9 o J : IS~ -...ü.wÎ) : on y voit que la localité a v ait encore 
un évêché au xc siècle de notre ère. 

Qahqûh n'est autre chose que la transcription du copte 'KÀ2 Kmoy, qui 
signifie ,da terre de Kôotu. Cette Kûou est l'Antaiopolis grecque, la moderne 
Kaou, qui était en effet très voisine. Le nom isolé de KÀ2 Kmoy a été lu par 
M. Crum sur un papyrus du vne ou vme siècle de notre ère ( Coptic Papyri, 
no 1 6 o 3, publiés à la suite des Greek Papyri in the British Museum, IV). Mais 
la ville, en réalité, s'appelait CS€21, et KÀ2 Kmoy n'est qu'un surnom. 
Les listes d'évêchés (AMÉLINEAU, p. 573 et 576) écrivent AnOÀÀIDNO KAI

IDHI = CS€21 KÀ2 Kmoy = # ..::...~ ou J-4.! ~ (cf. aussi J. DE RouGÉ, 
p. 1 6 o : # c·wai . .,); il faut corriger le dernier mot en _,i.:i.. comme le remar
que M. Crum (loc. cit. ). 

En grec, la ville se nommait Apollônopolis parva, d'après les listes ci-dessus 
citées. En effet, dans les papyrus grecs d'époque arabe (BELL, The Aphrodito 
Papyri = Greek Papyri in the British Jlfuseum, IV, p. xm), nous voyons qu'An
taiopolis ( Kaou) et Apollônopolis sont réunies en une seule pagarchie : ce qui 
explique bien le surnom copte de cette dernière localité. Pour se distinguer des 
autres Apolldnopolis, celle-ci s'appelait aussi Heptakômias (cf. WrLCKEN, dans 
Archiv für Papyruiforschung, IV, p. 163 ). Le nom actuel est tiré de la forme 
CS€21 : Kôm Esfaht (voir BELL' op. cit.' P· XXII; H. GAUTHIER' Le x· nome de la 
Haute-Égypte, dans Recueil de travaux, XXXV, p. t86). 

M. Amélineau (p. 46 3), ne tenant pas compte de~ ( = _,i.:i.. ), identifie Safaht 
· avec la Sedfa moderne (BorNET, p. 497) : cette identification, déjà faite dans 
la Description de l'Égypte (XVIII, p. 8 4), doit être désormais abandonnée. Ibn 
Khurdâdhbeh écrit : Je-' (p. 8 1); Ya'qûbî (p. 3 3 1) écrit ~.,li&i et dit que dans 
son district se trouve la ville de Bûtîj (le chef-lieu du district actuel); bien que 
l'ordre des villes ne permette pas cette correction, c'est peut-être de la nôtre 
que parle Ibn el- Faqîh (p. 7 3) : &-'~1 li&' (.:)Y..,...;.~I b_,~...l; on lit : ~~ ( Be'hwa) 
dans Dll\usQÎ (p. 2 3 2; trad. Mehren, p. 3 2 5); bonne lecture dans IBN DuQMÂQ 
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(IV, p. 1 2 8 : manque a l'index). C'est la mê~e ville qui se ca ch~ s~us ~e Pamnûh 
(sic) 'de CALcASCHANDI (p. 9 4) : ce~ auteur aJoute que le nom. n existait plus de 
son temps. Vansleb (Histoire de l'Eglise cl' Alexandrie, p. 1 8) cite Asbaht Kah-Kau 
dans sa liste d'évêchés. - Ensuite le nom de Qa_hqûh disparaît, et c'est seule
ment dans le Recensement (part. ar., p. 265; franç .. , p. 195) que nous trouvons 

pour la premiè~e fois~~ j>)(BoJNET, p. 337 ). 

(.JO~ - KOUS 

Dans le deuxième climat (1, p. 43, 51); son port est el-Kosseir (p. 6t); citée 
comme 1·ibtit (p. 11 u); chef-lieu de la province la plus importante du Ça'îd, au 
moment du Rauk el-Nâçù·î (p. 3 1 2; cf. SuYÙ!Î, 1, p. 12 : ya-o ~l)· 

Le nom copte était Kmc, ou KIDC s€ps1p (en arabe r-'JI-' l.)"'_,Ji) comme l'é
crivent le plus souvent les scalœ ( AMÉLINEAU, p. 55 6, 55 7, etc.). Il cor~espond 
à l'une des Apollônopolis gTecques. Trois villes de ce nom existèrent en Egypte : 
Apollônopolis la Grande (Edfou), A p. la Petite (Kôm Esfaht, voir l'article IS~ ),' 
el une troisième dans le nome de Koptos (citée par Strabon, XVII, 8 1 5; Ptole
mée, IV, 5, 73), désignée comme Vicus Apollonos par l'Itinéraire d'Antonin (éd. 
Pin der et Parthey, p. 7 u ). Cette troisième a été depuis longtemps reconnue pour 
être la moderne Kous (CHAMPOLLION, 1, p. 2 1 9; QuATREMÈRE, Mémoires, 1 ~ p. 1 9 2 ). 

Les listes coptes d'évêchés ont d'ailleurs bien su que cette Apollûnos était une 
ville de Kous : mais elles ont commis une erreur partielle en écrivant : AnOÀ

ÀIDNOC = AKC€NK€ycoN fNtUJt = ~)t.....~ rli-' ou -4ïWI r~ ( AMÉLINEAU, 
p. 57 3 et 57 6 ). Le nom copte est incompréhensible; quant au. nom ~rab~, 
Qûsqtlm Mîstlrah ou Qt1sqâm la seconde, il révèle l'embarras du scnb:,. qm avait 
déja assimilé Kous à une autre ville, Diocletianopolis, et, pour dtshnguer ce 
qu'il croyait être une autre Kous, lui a donné le surnom de (Qûs-)qâm. Comme 
d'autre part il existait ailleurs une Qü~.;im, il a ajouté ici ,da seconde". 

La cause initiale de toutes ces erreurs est donc l'introduction, dans la liste 
des évêchés, d'une Diocletianopolis qui a été méconnue. On y lit effectivement cette 
indication : ..A.IOKÀHIIANOY = tsÀKI, KOC SÀpStp = Y-')1_, l.)"'_,Ji, comme 
s'il avait existé deux évêchés distincts, l'un à Kous, l'autre a "Qûsqâm la se
conde"· Or Diocletianopolis est connue par quelques autres iextes : par Hiéroclès 
( 7 3 2, 3), par Georges de Chypre ( 7 7 3), et par deux papyrm1 ( L. MITTEIS, Gr~ech. 
Urkunden der Papyrussammlung zu Leipzig, n° 55' l. 3; PAliL M. MEYER, Grtech. 
Pap. zu Giessen, no 5u, l. t o ). Déjà, dans une note à son édition de Georges 
de Chypre (p. 137 ), H. Gelzer avait soupçonné que cette vil\e au nom récent 

20. 
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devait être l'ancienne Apollônos du nome Coptite, localité dont il n'est plus 
jamais question à l'époque byzanti~e (cf. aussi U. 'VrLCKEN, Archiv für Papy
ruiforschung, IV, 47 7 ). Les listes d'évêchés lui donnent entièrem-ent raison, en 
l'identifiant à Kous. · 

Les fautes des scalœ s'expliquent normalement. Leurs rédacteurs ne se sont 
pas reconnus dans ces noms d'Apollônos et de Diocletianopolis : ils ont donc 
cherché à les distinguer, et à distinguer par là deux villes de Kous : Kous-Wâr
wîr et Kous-Qâm OJ. N'ayant pas connu la Diocletianopolis des documents gTecs 
et sa véritable identité, M. Amélineau (p. lt oo) admet aussi deux villes de Kous 
et Kous Wârwîr, qu'il est d'ailleurs forcé de faire très voisines, et qui seraient 
toutes deux épiscopales. Rien ne justifie cette di vision (2). Les scalœ sont unani
mes (sauf une , p. 55 5, où il y a eu erreur manifeste clans l'ordre des noms) à 
écrire KOJC KlpKtp = l-""~· L'une d'elles mentionne séparément (p. 667) KOJC 

= l-""~; K€PKIP ==- l-""~. Plutôt que de voir là, avec M. Amélineau, l'intention 
d'opposer les deux noms, il est bien plus normal de conclure que c'est une ma
nière de les identifier. Ainsi, une autre scala (p. 5'5 5) donne ÀÀ TOJN = bl; 

CNH = Li.wl, et personne n'en déduira que le scribe a voulu distinguer Latopolis 
et Snê, noms grec et copte de la même cité. 

La ville de Kous a donc le privilège d'une polyonymie fâcheuse : A.pollûnos 
en grec, devenue Diocletianopolù à la fin du mc siècle; KOJC ou KCDC K€PKip, 

et ÀKC€NK€yco (?) clans les textes coptes; Kous, Qûsqâm la seconde, et Qûs
qâm Mîsârah (3) pour la partie arabe. On comprend qu'un Copte du moyen âge 
se ·soit perdu clans ce chaos. Nous verrons dans les articles suivants que la fré
quence du nom de KOJC dans l'onomastique copte a causé encore d'autres con
fusions. 

En ce qui concerne l'époque arabe, nous lisons clans Ibn Duqmâq (V, p. 28) 
et dans Maqrîzî (éd. Bûlâq, I, p. 2 3 6-2 3 7) que Kous commença à supplanter 

(l ) Le grammairien copte Athanase de Kous, évêque de cette ville au Xt 0 siècle , la nomme une 
fois ~~ 0"'~, Kous la supérieure (MAL LON, Une école de savants égyptiens, M. F. O., 1, p. 11 5, 
note) :est-ce pour la distinguer de Kous-Qâm, située plus au nord? 

(2) Notons, à titre de curiosité, que la Description de l'Égypte (XVIII, p. 57) nomme, indépendam
ment de Kous, un village de Qûs ( U"'_,.ill, ce qui est l'orthographe de Kous dans Ibn Rus teh, p. 9 6, 
sans article). Mais ce village, situé au bord du désert, loin du Nil, n'a jamais pu être une ville 
importante et épiscopale. Le nom de ~Vdrwîr n'a laissé aucune trace dans la nomenclature moderne. 

(sl Cf. le Misaré de Vansleb, Histoire de l'Église d'Alexandrie, p. 23. L'expression~)~ rli.....; 
= >.,no>..MDNoc, s'appliquant à Kous, est encore très vraisemblablement une erreur. En effet, Mî
sârah est toujours citée, en compagnie de Mîr, Sanabû, avec Koussieh, que nous identifions avec 
Qt1sqâm (EvETTS, Churches, p. 229 : Mansara (~~);IBN DuQMÂQ, V, p. 22). 
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Keft vers l'an 4oo H, et ce fait est confirmé par la présence de Keft clans les 
listes de k1îrah des premiers géographes arabes (notamment dans celles que cite 
notre auteur), alors que Kous ne s'y trouve pas. Mais cette ville avait probable
ment hérité tout d'abord de l'importance de Louksor; ce doit être ainsi qu'il faut 
comprendre le texte de Ya'qûbî (p. 333-334) : &, _;.a~~~ ~~ Jl b~ ~.)..,., 0 ,.,, 

L~~ ~~ liPI(,., \::.>).o, ~~ ~ ~~. Ibn Jubeïr (p. 64-65 ), en 679 H, alla de 
Kous à 'Aïdhâb1 (trad. ap. NAsSIRI KHOSRAU, p. 286-287) ; auparavant le go~ver
nement percevait dans cette ville une taxe sur les pèlerins, qui fut abolie en 
57 7 H (cf. pour 'Aïdhâb : MAQRÎZÎ, II, p. 81 , n. 8; pour Kous : BwcHET, Hist. 
d'Égypte, p. 144-145 ). 

Yâqût (lV, p. 2 o 1; MuStarik, p. 3 6 2) nous dit que cette ville était la princi
pale du Ça'îd, la troisième d'Égypte, et la résidence "d'un gouverneur (cf. IBN 
BA'f'!'Û~AH, I, p. 1o6; CALcASCHANDI, p. 107). Ce fonctionnaire était d'ailleurs 
un militaire (QuATREMÈRE, Mamlouks, I, b, p. 32, 113): il y avait à Kous une 
garnison (sa révolte en 638 H: BwcHET, op. cit., p. 472, n. 4 ); à côté du J.,A,., 
l-""-'~ <4"'"\; (IBN hÂs, I, p. 1 7 7), il y avait aussi un .)..~l "="'yl! Jy:..o résidant en 
la ville, d'après le témoignage d'Ibn Duqmâq. Ce poste important du gouverne
ment de la province de Kous (MAQRÎZÎ, éd. Bûlâq, I , p. 2 o 5; QuATIIEl\IÈRE, Mém. 

r ' 
sw·l'Eg1jple, I, p. 197) était donné à un homme de confiance, car les souverains 
cl'Égypt~ exilaient à Kous les personnages dangereux qu'il fallait surveiller (InN 
hÂs, I, p. 16o, 169 , 177, 197, 198; Ill, p. 223; SuYû!î, II, p. 67: ;-\..iJ.4L 
~~!; 86 :;.a-o ~~; SAKHÂWÎ, P· 44; 'ALÎ PHÂ lVIuBÂRAK, I, P· 36; SALl\ION, 
Topographie , p. 8 3) : ce personnage avait un rang considérable et sortait en 
cortège (QuATREMÈRE, Mamlouks, I, a, p. 136, note). 

Gouverneurs de Kous : 

EL-1\HsrK, en fonctions en 52 9 H, tué en 53 1 (MAQRÎZÎ, éd. Bûlâq , I, p. 2 o 5; 
r 

QuATREMÈRE, Mém. sur l' Egypte, I , p. 1 J 7 ). , 
EL-lVIUKARRAM IBN EL-LAMATÎ, nommé en 6o6 H (BwcHET, Hist. d'Egypte, 

P·295). 
'Izz EL-DîN HAwAs , mis à mort en 66o H (QuATREl\IÈRE, Mamlouhs, I, a, p. 177 ). 

En 67o H, Kous avait été un instant occupée par les troupes du rebelle Kanz 
el-Daulah (BwcHET, op. cit., p. 1 19 ). En 7 2 1 H, les mu~ulmans détruisirent 
des églises à Kous (MAQRÎzî, 1, p. 2 o8, n. 1 5 ). S'il est ~~xact que cette ville 
commença à péricliter en 776, elle était encore assez prospère pour qu'en 8o6 
la peste y fît mourir 17.ooo habitants (LANGLÈs, ap. Voy(~ge de Norden, Ill , 

r 

p. 2 2 8 ). - Au temps de la Description de l' Egypte, elle était peu importante, 
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et située dans la province de Thèbes (XVIII, p. 57). - Cf. Troisième voyage de 

Paul Lucas, III, p. 1 et seq.; SAvAR;., Lettres, II, p. to6; SoNNINI, III, p. 216-

2 18; 'Ad PHÂ MusÂRAK, XIV, p. 1 2 8; BorNET, p. 3 UL 

il; ue~ - KOUSSIEH 

Qi'tçqâm est citée seulement dans la liste d'el-Quçlâ'î, près de Chotb et d'As

siout (1, p. 31 o ). 

De même que la ville méridionale de Kous a été désignée dans les textes 

sous de multiples noms plus ou moins voisins les uns des autres, de même nous 

trouvons plus au nord un second groupe de noms dérivés de la racine KIDC, 

et qui semblent se rapporter à la même localité : KIDC K.~JVI, - KIDC KOID , 

-et la moderne Koussieh; enfin le grec KoiJa-l:;. Champollion (1, p. 27ll) a 

fait de Qùçqâm l'ancienne Apollonopoh"s parva, voisine d'Antaiopolis ou Qâw : 

mais de récentes découvertes ont démontré qu'en réalité, à cette Apollonopolis 

correspondait le bourg actuel de Kôm Esfaht (voir l'article ~_,~ ). Quatremère 

(A!ém. sur l'Égypte, I, p. 189) identifia d'abord Qùçqâm a Koussieh; plus tard 

il fit quelques réserves (Observations, p. 1 4-1 6), indiquant que ces deux: noms 

pouvaient hien a voir désigné deux. localités différentes, encore que très voisines. 

C'est l'opinion que semble avoir adoptée M. Amélineau (Géographie , p. 3 9 7 ). 

Les scalœ ne font d'ordinaire. que transcrire le nom copte en lettres arabes. 

Deux. d'entre elles' cependant ( AMÉLINEAU' P· 55 5 et 55 7)' identifient nettement 

Qùçqâm et Koussieh, écrivant, l'une KOCr A.JVI = il:;Y ~~' l'autre KIDCKA.JVI 

=~.a_,.tJI. Enfin fa forme KIDCKOID n'apparaît qu'une seule fois (CHAMPOLLION, 

II, p. 267), et c'est avec le même équivalent ~.a_,iJ!. Les indications topogra

phiques contenues clans le Synaxaire confirment au moins en partie ces asser

tions. Par elles nous savons que Qùçqâm et le fameux. couvent appelé Deir 

el-Mobarraq étaient deux lieux extrêmement voisins, puisqu'on peut dire '' Qûç

qâm, c'est-a-dire El-Mobarraq, ~_rJ:! &' i~" ( Synaxat~re ar. , 6 hatûr = Patrol. 

or., III, p. [179] 255). Ahù Çâlib se sert de la même ex.pression (EvETTs, 

Chttrches, p. 2 2 4 ). Or Koussieh aussi est aux. alentours immédiats du même 

couvent, comme le prouve le récit relatif a Anbâ Hâlyâs, évêque cl'El-Mo~arraq 

et de Koussieh ", honoré dans cette dernière ville ( 2 o kîhak : ibid., p. [ 4t 5 J 
4 9 1 ). De tous ces textes, l'identité des deux noms paraît hien résulter. Contre 

cette identité on ne peut guère invoquer que le témoignage de Vansleh ( Hz"st. de 
r 

l'Eglise d'Alexandrie, p. 2 _2 ), qui séjourna a Koussieh, et déclare que Qûçqâm 

est une ville disparue, dont il ne reste que le Deir el-Mol)arraq. Cette phrase 

LISTE DES VIL LES D'ÉGYPTE. 159 

peut prouver tout simplement qu'au xv~Ie siècl~ les indigè~es n.e savaie~ t plus 

très bien ce qu'était Qûçqâm. Pour fa dtfférencter de Koussteh , 1l faudrmt donc 

d'abord admettre une erreur des scalœ; ensuite supposer que clans un rayon 

extrêmement restreint ont existé deux villes portant, sous une fo rme légèrement 

différente ' le nom de I<.IDC. Enfin il resterait a expliquer comment Koussieh' 

qui était de beaucoup la plus importante, aurai t ~er~u son nom copte ; car 

aucun docu . .ment copte ne donne a l'arabe ~~ un eqmvalent autre que I<.IDC

I<.A.JVI , et pourtant le nom est évidemment d'origine copte .. Tout,es ces difficul tés 

sont résolues si l'on reconnaît que le nom copte de Kousszeh , c est KIDCKA.JVI . 

La difficulté réside clans la différence des trois noms : KIDCKA.JVI, KIDC

I<.OID, Koussieh. Mais Champollion avait déjà observé qu'il faut couper les 

deux mots coptes, KA.JVI et KOID n'étant que des surnoms. Des témoignages 

qu'il n'a pas invoqués lui donnent entièrement raison. Pour lui , K~C KA.JVI 

signifiait cd a I<.IDC des roseaux ". Ahû Çâli~ (EvETTS ~ Churches, P·. 2 2 b) donn~ 
une autre traduction , d'où il résulte cependant qu'tl décomposait le mot lm 

aussi. D'ailleurs il écrit i l:; l..f'~ , comme Maqrîzî; et Dimasqî (p. 2 3 2; tr~d . 

Mehren , p. 3 2 5) écri t ü"~ tout court , ce qui a causé a l'index une confusiOn 

avec la ville de Kous (ll. Le nom proprement dit de la ville étai t donc I<.IDC tout 

court: ainsi s'expliquent les formes grecques À'wucta-ct (Hier. , 7 3 o,9 ) , KoiJa~:; 

(Georg. Cyp., 764 ), KoiJG"l:ô (B. Z. ) , pe,u~-être même Ka:; (BELL~ r:e Aphro~-t(~ 

Papyri, no 1 46o, l. 87) et K&J:; dans Etienne de Byzance (s. v. ) (l.- A~ns1 

encore s'explique l'arabe Qôçîyah. Les terminaisons I<.A.JVI et KOID ne sera1e~t 

que des surnoms. Notons, pour en fini r avec KIDCKOID , que cette forme mu 

que ne saurait représenter une ville distincte , puisqu'elle est placée en regard 

cl'~_,.il ! clans le tex.te qui la donne. _ , , 

En résumé, l'identification KIDC KA.JVI il:; ü"~ = Kova-l:; = ~_,ill parait tt·es 

probable. On ne voit pas bien pour q..:."lles raisons on distinguerait deux loca

lités. Les deux noms arabes cbrrespondraient l'un au nom copte, l'autre au nom 

suivi du .surnom (cf. ce qui s'est passé pour la ville de ~ous, appe~ée ~me fois 

ct Qt1çqâm la seconde,). _M. Amélineau se, contente de dtr~, pour JUstifier ~on 

opinion contraire : " les textes que j'ai cités en tête de cet arhcl~ montrent' claire

ment qu'elle ( = Koussieh) était indépendante de Moharraq , et , par cons~quent, 

de Qosqâm "· Comme, à propos de Qûçqâm, le même auteu11' observe qu elle est 

(l) On trouve aussi cette orthographe en deux mots: _,1.:; ü"~ (peut-être l'équivalent de KwcKo w ) 

et 1.:; , ""~dans Yâqüt (I V, p. 5ltg) et-dans Marâçid (III , p . 1 10 ) . , 

' ' u ..r . 85 Q ' M;' l 'E ymte 
(2) Cf. sur l'identification Cusœ-Kousswh : CHHIPOLLION, I, p. 2 ; UATREM E~E, 1 em. sur g r ' 

I, p. tlt lt, qui exprime des dou tes non justifiés; AMÉLINEAU, p. lLO 2 . 
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elle-même indépendante de Mol;taNaq, ce raisonnement n'est pas tres démon
stratif (cf. ibid., p. 26ft). 

Yâqût (IV, p. 2 o 1; Mustarik, p. 3 9 2) parle de cette ville qu'il place 0Y~~~
Ibn Duqmâq (V, p. 2 1) et Ibn el-Jî'ân (p. 18ft) la citent sous la forme ~yi!!. , 
Aucune trace de la localité dans la Descriph'on de l' Egypte, qui connaît pourtant 
le Deir el-Mo~arraq (XVIII, p. 9 2) : (sic) z::!l~! _y.:.. 'Alî Pâsâ Mubârak consàcre 
une notice à Koussieh, qu'il identifie à Qûç.qâm et à Cusœ (XIV, p. 1 4o-t 4t ). 
-Cf. BoiNET, p. 342. 

Nous avons les orthogr.aphes : rl;Y ( A~rÉLINEAu, p. 55 5); - rl:; )~ ( Mustarik ); 
-rli~ (AMÉLINEAU, p. 669, 56t, etc.; Paris, 263, 11; GALTIER, Littérature 
arabe-copte, B. l. F., IV, p. 21ft; GALTIER, Mém. et fragments, lJf. l. F., voL XXVII, 
P· 59); - rl:; (Jo"~ (EvETTS, Churches, texte ar., P· 99);- rl.i.c.~ (AMÉLINEAU, 
p. 667); rl:; uo~ (Mustarik, Qudâ'î); - ~~ (Yâqût);- rbli et rli=lï ('Alî 
Pâsâ Mubârak). 

Nom de la province, dont Kous était le chef-lieu (I, p. 3o7 ). 
Elle disparut en même temps que s'accentua la décadence de la ville : sa 

derniere mention est dans IBN EL-Jî'ÂN (p. 19o; ap. 'ABD EL-LA!ÎF, p. 702). 

~~-EL KEIS 

Citée dans les listes de ktîrah. 

L'ancienne Kynopolis deThéhaïde(lJ (Hier., 729,,2; Georg. Cyp., 7lt6 a), en 
copte KAIC ou K0€1C (QuATRE~IÈRE, Mém. sur l'Egypte, 1, p. 1ft 1, 5t5; CHAM
POLLION, 1, p. 3 o 1 ; QuATREMÈRE, Obse'rvat~'ons, p. 3 9-lt o; AMÉLINEAU, p. 3 9 5-3 9 7 : 
les références de M. Amélineau renvoient, pour Quatremere et Champollion, à 
leurs articles sur Térôt ). Les historiens musulmans sont donc mal venus à nous 
affirmer que la fondation de cette ville date de la conquête arabe, et qu'un cer
tain émir Qeïs lui donna son nom ( Futd~ Bahnasd, p. 9; EvETTS, Churches, · , 
p. 2 55; QuATREMÈRE, Mim. sur l'l{Jypte, 1, p. 4o8). Elle apparaît comme pagar-
chie dans les papyrus d'époque arabe (BELL, The Aphrodito Papyri, no t46t' 
l. 12); son évêché est cité jusqu'au xc siecle au moins ( Patrol. or., V, p. 9 [ 2 63 J, 
2 o [ 2 7lt], 2 2 [ 2 7 6], 4 2 [ 2 9 6]; lt9 [ 3 o 3], aux v1e-vnc siecles; VI, p. lt 8 9 [ 2 5], 
au xe). 

(I ) Il y en avait une autre dans le Della, aujourd'hui Bena (cf. p. 4g ). 
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Muqaddasî (p. 196) écrit le mot sans article; Evetts (Churches, p. 253) 
donne à cette ville un deuxieme nom ~::., mais le texte d'Ahû Çâli~ porte 
(p. 11 5) : ... ~ ~; ~::._, ~~ ~~, ce qui semble indiquer que Dafû est une 
localité voisine, réunie administrativement a El Keis. Tres prospere au temps 
d'ldrîsî (p. lt5), elle était ruinée a l'époque de Yâqûtv (IV,, p. 216; ~lusta:ik, 
p. 3 6 5 : sans article dans ce dernier ouvrage), et Qalqasandt note aussi sa deca
dence (CALcASCHANDI, p. 93 ). -Cf. <Ad P1SÂ MuBÂRAK, XIV, p. 1U2; BmNET, 
P· 3t5; BlEDEKER, P· 205. 

~1 

Maqrîzî nous donne en deux lignes la situation du Kabs (II, P: 167-168), 
qui faisait partie, avant les 'fûlûnides, de la lfamrâ el-Quçwii (von~ pl~s h~ut,, 
p. 7 5), ou tout ·au moins en était tres proche, car_ nous sommes lom .d a_voir ~ 
ce sujet des précisions certaines. Sur le nom lm-même, nous ~vons .signal.e 
(MAQRÎZÎ, 1, p. 1 6 8, n. 7) la légend~ qui se trouve dans Murtad.~ et qm le fat~ 
remonter à une reine de l'ancienne Egypte. Salmon ( Topographw, p. 7 8), qm 
l'a connue, verrait dans Kabs, épithete qui désigne le chef d'une tribu, un sou
venir des tribus arabes qui habiterent le mont Yaskur au premier siecle de 
l'hégire. On sait que le nom de Kabs s'applique· a la corne nord-ouest du mont 
Yaskur. 

Ce lieu est cité par el-Quqâ'î dans les environs d'Alexandrie (1, p. 3o9)· 
El-Kurûmdt signifie les vignes. Or on sait que la vigne était c~ltivée dans' l~s 

cantons qui s'étendent vers la Libye à l'ouest d'Alexandrie : les vms de Mareohs 
sont cités dans un passage de Strabon ( ?d. Meineke, p. tttlt et 1 1 1 5), mal 
copié par Étienne de Byzance (s. v.). Les districts de Maréa et d'~pis ont été 
considérés, depuis les premières dynasties jusqu'a l'époque rom ame, comm,e 
fournissant les vins . les plus renommés (Athénée, 1, 6o; cf. WIEDEl\IANN, Herodots 
zweites Buch, p. 97 ). Les traditions arabes avai_ent retenu ces fa;ts (IBN, 'ABD EL
I:JAKAl\1, p. 6; lVIAQRÎZÎ, éd. Bûlâq, 1, p. t 6 9; QuATREl\IÈ~E, Mé1~, sur l' ~~·ypte, 1, 
p. 3 7 8) : on trouve même pour le VIle siecle de notre ere un texte precis, dans 
lequel le vin de Mariout est mentionné (Hist. des PatriarchtlS, Patrol. o~., .v' 
p. 1 0 [ 2 6 4]; le vin de Karioun : QuATREMÈRE, op. cit . .' 1, p. L\ 1 9 ). Le distnct 
=L.._,_f)l était peut-être une fraction du nome l\'Iaréottque (cf. encore au sujet 
de la vigne : SAVARY, Lettres, II, p. 2 7 9 ). 

Mémoires. Liste des villes d'Égypte. 21 
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Citée a propos du canal d'Alexandrie, pour situer la ville suivante (t-5} 
En grec xa,péou (PROCOPE' de !Edificiis' VI' 1; Théophane' éd. de Boor, 

p. 116,6), en copte 'X€P€Y (QuATREMÈRE, Mém. sut' l'Égypte, I, p. 418; AMÉLI
NEAU,, P·, 2 1 7 ). C'était la premiere station en partant d'Alexandrie : TtJV 'VJPWT1JV 
(lOV1JV AÀe;dv6peias Ti]v Àeyo(lévnv Xcupéov (Vie de saint Antoine = Patrol. 
gr., XXVI, coL 9 6 4 ). Elle est peut-être marquée sur la carte de Mâdaba ( R. A., 
1897, Il.' pl. XIV): H XAI[péov]. Une pierre milliaire publiée par M. Griffith 
( Proceedtngs, XVIII, p. 54) la donne comme distante de 2 4 milles d'Hel'mopolis 
( Da~a~ho~r) =, c'est aussi le c~iffre de l'ltt'néraire d'Antonin. La distance que 
cet ltmeratre ( ed. Parthey et Pm der, p. 7 o) met entre Alexandrie et Karioun 
2 4 milles (mais 2 o un peu plus bas), est celle que notent Ibn Khurdâdh beh 
(p. 84.: (»~,sans article) et Qudâmah (p. 220). Ibn J::lauqal (p. 91) évalue 
cette d1stance a \6 ~(voir ~lus h~ut, p. 5, no.te; GuEs~, ~elta, p. 9 52). Yâqût 
(~V, ~· 2 7 1), ap~es .avmr parle du village de Karwun, pres d Alexandrie, donne, 
d a~res Ibn el-S.kkit, le nom de Karioun a un canal dérivé du Nil, selon toute 
vraisemblance le canal d'Alexandrie.- Cf. IBN DuQMÂQ, V, p. 1o4; IBN EL-Jî'ÂN, 
p. 121 (ap. <ABo EL-LA'!'ÎF, p. 66t); Description de l'Égypte, XVIII, p. 249; •ALÎ 
PHÂ MuBÂRAK, XV, p. 5; BoiNET, p. 31t. 

Indiqué comme l'endroit, en face de Karioun, où aboutissait le canal d'Alex
andrie, avant les travaux attribués par les Arabes à Cléopâtre, qui le fit arriver 
jusqu'a Alexandrie (1, p. 3 o 1 ). 

. On lit encore ce nom dans IBN DuQMÂQ (V, p. 12 t ), qui rapporte le même 
fait : on ne trouve pas d'autre référence. 

Comme dans le texte de Maqrîzî (II, p. 2 8) cette ville est citée en compaP'nie 
de Ho.û ~ans IBN puQMÂQ (V, p. 33), IBN EL-Jî.ÂN (p. 196; ap. 'Ano EL-LA'!'ÎF, p. 7°0 4; 
Descnptwn de l'Egypte, XVIII, p. 67 ). 

Après avoir été rangé un instant dans le district de Farchout, province de 

• 
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Kena (Recensement, part. ar., p. 9lt; franç., p. 196),ce village faitmaintenant 
partie du district de Nag Hamadi (BoiNET, p. 335). 

~yl- LIBYE 

Au temps d'el-Qudâ'î , la Libye était rangée administrativement dans le ter
rit-;;ire égyptien (1, p. 56, 3o9, 311; cf. IBN DuQMÂQ, V, p. 43; Marâçid, IV, 
p. 1 47), comme au moment de la domination byz;mtine (cf. lVhcHEL LE SYRIEN, 
l, p. 1 9 5; II, p. 7 3; J. l\1AsPERO, Ot·gan. milit. de l' Egypte byzantine, p. 7 et seq. ). 
Ses productions (p. 1 o 6 ). 

Pour Ya'qûbî (p. 339, 342), pour Ibn Duqmâq (V, p. 119), la Libye fait 
partie de l'Égypte, et Qalqasandî est le premier qui nous donne un texte en 
sens contraire ( CALcASCHANDI, p. 9 9-1 o o ). 

Les auteurs arabes ont su que les Anciens donnaient ce nom a toute l'Afrique 
(Marâçid, 1, p. 6) :_r:J~l, ~' r.ftll_,~ ~'~},dit Ibn Khurdâdbbeh (p. 166; 
cf. Tanbth, p. 83; Avertissement, p. 12 o; un texte d'el-Bîrûnî ap. YÂQÛT, IV, 
p. 368). 

Certains auteurs ont peut-être donné ce nom a une ville (4:?,1 : Mardçid, 1, 
p. 83). 

Nous avons signalé (p. 2 7) le ~_,J $-'__,À?.::. de l'Histoire des Patriarches : sans 
rien proposer de certain pour le premier mot, nous faisons des réserves sur la 
traduction ~ Pentapole "· 

~-LIBYE 

Transcription du mot Libye ( A,€vn) chez le traducteur arabe d'Orose (!, 
p. 62 ) . 

La transcription moderne est plutôt ~J ('ALi PHÂ MuBÂRAK, XV, p. 4t; Sy-
naxaire, éd. du Caire, 1, p. 1 1 3 ). 

Ancien nom, d'après Ibn 'Abd el-I:Iakam, de la ville de Manf : ce mot veut 
dire en copte trente (1, p. 7 4; cf. CALcASCHANDI, p. 41; lm lvÂs, 1, p. 1 3), ce 
qui est a peu près exact ( MÀÀS, MÀS ). Il semble qu'il y ait la l'écho d'une 
légende copte, destinée a expliquer l'origine de Memphis (MASPERO, ap. J. s., 
1899, p. 85). 

21. 
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Dans Abû Çâli? (EvETTS, Chur~hes, texte ar., p. g6; trad., p. 199) on lit 
~lM; dans Kawâktb (p. 7): 0L... - Cf. YÂQûT, IV, p. 667. 

ibd! - MEHALLA EL- KOBRA 

Citée dans un texte d'Ibn Mammâti (I, p. 3 o 1 ). 

En copte fO)Alpl (CHAMPOLLION, II, p. 210; AMÉLINEAu, p. 262): ces deux 
auteurs ~nt hésité sur le sens du mot copte; or il est rendu précisément par 
l'arabe M..s!:! (et~.:,~!), c'est-a-dire ,da place,, dans la scala publiée par Kircher 
(p. 2 59). Jean de Nikious (p. 43 6) rapporte que son nom était "autrefois, 
?îdm~seyâ, et M. Daressy (R. A., 1894, II, p. 2o3) s'appuie sur ce texte pour 
Identifier Mehalla-Didoûseyâ avec la Theodôsiou des listes d'évêchés ( AMÉLINEAu, 
P· 57 2 et 57 5 ). Mais le mot éthiopien Dîdoùseyâ n'est pas forcément une défor
mation de Théodosia, et les listes d'évêchés donnent lw~.:. {t) comme équivalent 
arabe de 9€0.A..illCJOy. 

" Cette ville s'appelle déjà ~~.01 ~ dans MuQADDAsî (p. 1 gu, 1 9 6; mais p. 55: 
M..s\1 tout court); le texte de la page 2 o o est incompréhensible : j-s ~~ i}_..J:! 

~)~~~Y~j· Nous lisons dans Yâqût (IV, p. 428) : .s_r.GI i..J:! &, ~~ ~ 
u~y.w y.:..";;!_, \;.N...w ~~ ~ d3. .g,. La lecture U-'~~.w est rendue certaine par 
un autre texte de Yâqût (III, p. 279; ap. Mustarik, p. 386 : u~r)· Sandafâ 
est citée près d'el-Mehalla dans Muqaddasî : voir encore Idrîsî (p. 1 5 8-:- 1 59; 
cf. GuEsT, Delta, p. g65). Mais Yâqùt nous dit aussi que la plus grande ville 
de ce nom est le chef-lieu de la province de Gharbieh et s'appelle Maballah 
D.aq~lâ (~.::. : est-ce une corruption de N..~.:. ?) : notre Mehalla fut la capitale du 
d1stnct de Dakahla ( DniAsQÎ, p. 2 3 1; trad. Mehren, p. 3 2 3 ). C'est certainement 
a cette Ma~allah Daqalâ qu'il faut identiner la moderne MehaHa el-Kobra. 
Abû'l-~idâ ( Géogr., Il, a, p. 16o) et Ibn Duqmâq (V, p. 8 2 : manque a l'in
dex) cttent Yâqùt pour cette ville, dont lê gouvernement était si important 
qu'on l'appelait le petit vizirat (cf. IBN EL-Jî'ÂN, p. 63; ap. <ABD EL-LA!ÎF, p. 631; 
Trois~'ème voyage de Paul Lucas, II, p. 3 et seq.: Mahalen; Description de l'Égypte, 
XVIII, P· 206 :_)~!Ms!, identifiée à tort a Xois; CALî PHÂ MuBhAK, XV, P· 18; 
BoiNET, p. 3 6 9 ). 

',l) n_ ne no~s .éch~ppe pas ~ue lw_,j.:. peut être ramené facilement à ~ ... _,3.::. qui rappelle un peu 
Theodosza; mais Il existe une ville de lw~ dont nous proposons l'identification avec le lw~::. de la 
liste d'évêchés (voir lw_,.J ). 
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0"~~ 

Cette ville du troisième climat (I, p. lt 5) faisait par:ie de l'Égypte au temps de 
Qul}â'i (p. 311 ). - Ya'qûbî (p. 33o) la situe hors d'Egypte; Qudâmah la range 
parmi les dépendances de Médine (p. 248); Içtakhrî la donne comme limite 
de l'Arabie (p. 12, 2o); et à sa suite, Ibn I:Jauqal (p. 17, 28) et Muqaddasî 
(p. 5!!, 6 7, 1 7 8-1 7 9) font de même, mais ce dernier la compte parmi les 
villes de la Svrie. Dans sa notice, Y âqùt signale l'opinion de Qu(lâ'î (IV, p. u 51); 

.J 

en tout cas, à partir de Dimasqî (voir l'index), aucun auteur ne rattache Madyân 
à l'Égypte (cf. notamment CALcASCHANDI, p. 1 o o-1 o 1 ), et Ibn Duqmâq ne fait 
que copier la liste d'el-Qugâ'î sans la commenter (V,, p. u3 ). - Cf. MAQnîzi, 
éd. Bûlâq, I, p. 186; QuATREMÈRE, Recherches sm' l'Egypte, p. 272; cALÎ PHÂ 
MuBÂRAK, XV, P· 35; R. ~TEILL, Le séjow' des lsmélites au désert, P· u8 et seq. 

~~ 

Le district de Marâqiya h est rangé par les deux listes, en Égypte, au même 
titre que celui de Lûbiyah (1, p. 56, 3og, 3t 1; cf. YAcQÛBÎ, p. 33g); ses pro-

ductions (p. 1 o6 ). 
Ibn Duqmâq le cite dans sa liste (V, p. 43 ); mais Qalqasandî le met hors 

d'Égypte (CALcASCHANDI, p. 99-1 oo ). Mascùdi é:ri~ ~jll, ave~ l'article (Tanbîh, 
p. 2 1 ). Un passage intéressant se lit ,dans l'Htstotre des Patrwrches ( Pat1~ol. or., 

V, P· 1 2 [ 2 66]) : "il leur confia l'autorité sur t~ute la c.ontrée ~e ~hçr, sur 
Mariout, Marâqiyah et _,l?.:. (?;voir p. 27, t63) qm est la LihJe". Amsi, de ~ous 
ces renseignements il résulte que ~~!Jo est située entre l'Egypte et la Libye 
proprement dite et qu'on la rattache tantôt a l'un tantôt à l'autre de ces p~ys. 

L'hypothèse qui ferait dériver ce nom de Map.f.LaP"'ijs (S.' _nE SAcY, Le .lt~re 
de l'indication, Not. Ext., VIII, p. 145-146; Averltssement, p. 3 b, n. 2; Pratnes, 
IX, p. 313; nE SLANE, Lettre à M. Hase, J. A., 184~, Il, p. 3 55), comb~ttue 
par Quatremère sans raisons suffisantes (.lJ!Iém. sur l'Egypte, I~ p. 373-~7!! ), est 
donc très vraîsemblable. Dans Georges de Chypre, Map[.Lapm17s ( 787 t) est une 
ville de la province de Libye (la première, celle qui p1,·écède la Pe,nt~pole), 
mais fait partie du ~~diocèse d'Egypte ". Il est à noter qu1e p~ur Pt~lemee. (IV, 
5, 1) la contrée est un nome, Map[.Lapmns VO(J.OV, c'est -a-dire, fait partie de · 
l'Egypte. Pallaclius (Hist. Lausiaque, c. 2 4) joint Marmari\~a et Maréotis, cl~ l: 
même façon que les textes arabes : "èx "ü>Àayt'o-.; -rijs MC:-(f.LIXP'"ijs xai TOOJ 
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M~peCAS~o~ èx~OéaOrt, .il p~s~a ( soix~nte ans) dans la région de Marmarique et 

de Mareohs "· Pour lm , d ad leurs, les deux sites sont en Libye (voir l'article 
Mariout). 

Au point de vue philologique, cette hypothese est parfaitement acceptable; 

~-a syllabe ~edoublée a été ramenée au. simple, comme ce fut aussi le cas pour 

~? = Bou€~aTos-, noy~AC~I (voir plus haut, p. 42 ); et l'on peut citer 

d autres exemples de ce phenomene (cf. J. MASPERO, Grœco-Ambica, B./. F., XI , 

P· 157; la forme~~ pour~#. ou ~_,.4;, du persan fl_,.4;: VuLLERs, Lex . Pers. 

Lat., s. v.; SALMON, Note sur la )lore du Fayyotîm B [ F 1 p 2 8) L d , · · ., , . . e nom e 
Marmarique a aussi trouvé une transcription plus scientifique en .. L. ( rr· t 
d c · ~) ~ lltS • 

es oncdes, Patrol. or. , VI , p. 497 [33]), pour J,!)l.y"', Marmârîqî. 

Nom d'u~~ province du Delta, qui apparaît pour la premiere fois, en dehors 

des textes cites par Maqrîzî (I, p. 3 o6, 313 ), dans Abû Çâli~ (EvETTS, Churches , 

P· 1 7 ). Au m~ment du Rwauk el:Nâç~~rî, les provinces s'appelerent ~, suivi du 

~om du chef-heu; et le <:Li.b i_,...;.l ~comprit les anciennes provinces d'el-Dakah

heh, et d'el-~.urtâl;îyah, enc~re réunies au temps d'Ibn Duqmâq (V, p. 43 , 68) 

e~,dlbn el-.Jian (p. 46; ap. ABD EL-LA'fÎF, p. 620 ), où nous trouvons la der
mere menhon de ce nom. 

ë::_)l - EL-MARG 

Citée parmi les fiefs des Mamlûks Burjites (II, p. 2 8 ). 

Nous nous sommes suflisamment étendus sur l'identification de cette localité 
dans l'article I..Y"_,..d.! (p ""8-79)· ] · 

,. , . . , · 1. , nous a v ons conc u, mais non san8 réserves, 
qu Il s agiSsait d el-Marg située dans la province de Kalioubieh (BorNET, p. 3 6 2 ). 

Citée dans les listes. 
ky.:r - MARIOUT 

, . Cette localité s'appelait anciennement en grec Mare~·a (nom cité encore par 

Etien~e de ~yz.ance, .qui ajoute d'ailleurs (wn l'appelle aussi Maréotis, : s. v. 

M~~e,~; mais Il a pns ~et~e indication dans Strabon, XVII, 793); le nom de 

Manou} ~st une transcr.tp:wn ~e la forme postérieure M~peechrts (Georg. Cyp., 

726 ; Edit XIII de Jushmen, ed. Zach. v ·· Lingenthal, chap. u , § 4; JEAN DE 

NIKrous, P· 549), transcrite en copte par MArtmTHC (QuATREtuÈRE , Mém. sur 
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l'Égypte, I, p. 37o-38o; CHAMPOLLION, II , p. 266; AMÉ LINEAu, p. 241, 559; 

cf. WIEDEMANN, Herodot' · zweites Ruch, p. 6 2, 97 ). Un curieux passage d'Abù Çâli~ 

(EvETTS, Churches, p. 2 9 4) semble indiquer cependant que le nom ancien , Ma

reia, a v ait subsisté et donné lieu à une transcription arabe : ~:T' . Cependant il 

pourrait y avoir là une erreur, causée par la présence en ce lieu d'une église dé

diée à la Vierge. Nil us Doxopatrius (éd. Parthey, p. 2 7 6) écrit Mdp,~T, ce 

qui n'est probablement qu'une transcription fau tive de l'arabe by,,J"' ' orthographe 

constante non seulement chez les écrivains musulmans, mais encore chez les 

auteurs chrétiens (Hist. des Patria1·ches , Patrol. or., I, p. 49o [226 ], 5o2 

[238 ]; V, p. 12 [266], 37 [ 291], 84 [338 ], 11 9 [ 373], 122 [ 376 ], 169 

[4 13]; Synaxaire, ibid., 1, p. 266 [ 62]; trad. Wüstenfeld , 1, p. 26 [Tarnut]; 

éd. du Caire, 1, p. 32, 99 , 155; ABû'L-BAnAKÂT, Patrol. or. , X, p. 268 [t4 ]; 

voir aussi le Synaxaù·e éthiopt'en, ibid., 1, p. 6 11-6 1 2 [ 9 3-9 lt ]). 

Quelques scalœ donnent l'égalité suivante : by.:Y" = <j>AtA T ou Nl<j>AtA T ; 

mais Quatremere a fait remarquer que le mot <j>AtA T signifie exactement la 

Libye, et même les Libyens : c'est don~ parce que la ville de Mariout se trou

vait dans le canton libyque de la Basse-Egypte qu'elle reçut ce nom de <j>AIA T . 

A l'époque byzantine, au reste , la région, quoi,que théoriquement rattachée à 

l'Égypte, était adll)inistrée par le duc de Libye (Edit XIII de Justinien, éd. Zach. 

von Lingenthal, cha p. r, § 1, p. 1 3; cha p. n, p. 5 1-6 1); et on a vu à l'article 

Marâqiyah, que Palladius place Maréotis en Libye. 

Les Arabes ont connu la ville de Mariout au moment de la conquête et ils 

eurent à en faire le siege (voir les textes de Maqrîzî cités par Quatremere et 

par 'Ali Pâsâ Mubârak , XV, p. 41-44) : Maqrîzî ajoute d'ailleurs que la ville 

existait encore de son temps, en 821 H. Mais, avant lui, ce nom s'appliquait à 

tout un district, de même qu'à l'époque byzantine, la x_CASp~ (Soc nA TE, Hist. 

ecclés., I , 2 7) et l~ ville portaient le n1~:ne nom ; ce district était tres florissant, 

comme Maqrîzî le signale , apres el-Ya'qûbî (p. 33 9)· Socrate , dans le passage 

précité, notait déjà la prospérité et la fe rtilité du canton. 

Nous avons vu comment la petite province de Mariout , pourvue d'un gou

verneur spécial (~J ou i3..i... ( Hist. des Patriarches, Patrol. cr. , V, p. 18 [ 2 7 2 J, 
52 [ 3 o 6 J; cf. BECKER, Rist. Stttd~'en übe1· das London er A phrr,ditotvern, Der Islam, 

II , p. 365 ), avait été , au début de l'islâm, liée au gouverp.ement d'Alexandrie 

(pl us haut, p. 1 2 ; cf. Rist. des Pat1·iarches, loc. cit. , V, p. 5 [ 2 59 J, où il faut 

lire Théodose , et non Théodore). 

Yâqût n'a pas connu exactement l~ nom, puisqu'il donné deux notices: by...r" 

et b_,?"' (IV, p. 485 , 617; cf. Tâj, \,:'p. t43, 146 ); mais Qa~wînî ne parle plus 
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que de Mariout (II, p. 17 b ). Les deux dernieres mentions sont dans IBN DuQMÂQ 

(V, p. 126-127) et CALcASCHANDI (p.' 99); car 'Ali Pâsâ Mubârak ne fait que citer 

des s?urces antérieures. Ce nom manque dans Ibn el-Jî'ân et dans la Descriph'on 

de l'Egypte; mais Boinet (p. 3 6 2) signale un tout petit hameau de bédouins qui 

s'appelle encore Mariout (B.-EDEKER, p. 2 5 ). -Le nom est plus connu comme 

s'appliquant au lac qui est au sud d'Alexandrie. 

. Nom donné a une province du Delta, appelée ~?~1, a~ (1, p. 3o6); ainsi 

dénommée (EvETTS, Chwrches, p. 1 7; cf. AMÉLINEAU, p. tb 7), cette province exista 

encore apres la division adoptée lors du Rauk el-Nâçirî (dans lequel elle n'est pas 

mentionnée), puisque nous la retrouvons dans IBN EL-JnN (p. 137; ap. 'Ano EL

LA!ÎF, p. 6 6 9 ). On ne rencontre dans Ibn Duqmâq ni a_;.; ni C:J':-:.:;?-1;-ll, et un certain 

nombre des villag·es cités dans Ibn el-Jî'ân pour cette province sont également 

passés sous silence : les autres sont placés dans la province de Béhéra, sauf 

un seul, "'-~ ~ ~ ( = "'-~ 0~1 ~ ), qui figure dans celle d'el-Nastarâwîyah 

(V, p. 113 ). Qalqasandî connaissait pourtant le nom, mais il ajoute (trad. Wü

stenfeld) : "Es ist dort keine eigene Verwaltung, sondern ein Vorsteher besorgt 

für die Regierung die meisten Verwaltungsgeschafte, in demselben Verhaltnisse 

wie zwischen lchmîm und Kûç 11 ( CALcASCHANDI, p. 1 1 1-1 1 2 ). Au moment de la 

Description de l'Égypte, cette province fut appelée Province de Rosette (XVIII, 

p. 2 3 o-2 3 8 ). A l'heure actuelle, une partie s'en trouve dans le district de Ra

chid (prov. Béhéra), une autre, dans celui de Fouah (prov. Gharbieh : BoiNET, 

p. 565, 589)· 

~ 

1° LE VIEUX-CAIRE 

(VOIR blb-i.!l) 

2° L'ÉGYPTE 

Pestes et disettes diverses (1, p. 12-1b); son climat (p. 2u, 26, 186-216); 

l'iqlîm Miçr est sous l'influence de ia planete Mercure (p. ~ 1); situation de l'É

gypte parmi les sept cHmats (p. 5o-52); bornes et étendue de l'Égypte (p. 52-

58)0l; étymologie et sens elu mot miçr (p. 67-89; cf. CALcASCHANDI, p. 38 et seq.; 

. ( ~ l Cf. In~ DuQ&IÂQ, V, p. lt2; CALcASCHANnr, p. 36.- La Cyrénaïque fut comprise dans les 

hmttes de l'Egypte, de même qu'à l'époque byzantine (voir plus haut, P~ 38). 
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Futt1~~ Bahnasâ, p. 2 6, n. 1); cit~tions de Miçr dans le Coran et les IJadîth; 

qualités supérieures (.;.t'...àJ) de l'Egypte (.P· 89-131; cf. CALcASCHANDI, p. 8 ~t 

seq.; lsN IYÂs, 1, p. 2 ); climat et productiOns (p. 1 o5 1 o6, 117 ); superficie 

des terres cultivées au temps d'Ibn el-Mudabbir (p. 110, 316; cf. D'ANVILLE, 

p. 23; Description de l'Égypte, IX, p. 189 et seq.); prophèt:s qui sont nés en 

Égypte, ou y ont séjourné (p. 11 o-113); flore .et fau~e, mmes (p. 11 b~117; 

cf. CALCASCHANDI, p. 33-36; REITEMEYER , Be~chre'tbungAgyptens, p. 22 et,seq.; 

62 et seq., 73 et seq.); merveilles de l'Egypte (p. 131-t8b); caractere et 

tempérament des Égyptiens, maladies, productions diverses (p. 186-216); des

truction d'églises en 721 H (p. 2o8); organisation de l'impôt (p. 32o-322); 

révoltes diverses des Coptes (p. 332-335); établissement des tribus arabes en 

Égypte (p. 335-36,1). . . 

Le nom de Miçr n'est pas d'origine égyptienne. Mats Il trouve dans la langue 

copte un équivalent exact, possédant lui aussi les deux sens de l'arabe~ : 

XHMI ( KHM€ en dialecte saïdique) : 

1 o XHMI est le nom de l'Égypte entiere (CnAMPOLLION, 1, p. 1 o 1 seq-,; AMÉ

LINEAU, p. 2 2 5 ). Parfois même cette dénomination est réservée à la Basse-Egypte, 

la Thébaïde étant appelée proprement PHC ou MAPHC (QuATREMÈRE, Recherches, 

p. 1 7 7; AMÉLINEAU, p. 2 2 3; cf. CHAMPOLLION, 1, p. 1 ob, qui n'admettait pas 

l'existence de ce sens restreint). 

2o XHMI =le Vieux-Caire, Miçr OH Fustât-Babylone. Quatremère (Mémoires, 

1, p. u9-6 o) et M. Amélineau (p. 2 2 4-2 2 5) traduisaient simplement ~~le Caire"; 

récemment, M. Casanova (Les noms coptes du Caire, p. 1 6 1) a montré que, plus 

précisément, XHMI n'avait désigné que l'ancienn~ ville. , 

Il est aujourd'hui reconnu que L: mot~' qm ·a survecu dans le (( Qaçr el

Sam',, est dérivé du copte XHMI, bien que les Arabes ai.:mt naturellement in

venté une légende pour l'expliquer clans leur langue (voir EvETTS, Churches, 

p. 7 2, n. 4 [note de Butler J; CAsANOVA, op. cit., p. 1 8 2 ). 

L'arabe~ a été, semble-t-il, transcrit en copte sous Ja forme MICTpAM, 

qui se rencontre dans une Vie de saint en opposition. avec .xHMt. C'était elu 

moins l'opinion de Quatremere (Mémoires, 1, p. 5o) qm ·voymt dans MIC.TpAM 

le Vieux-Caire, Fustât(IJ. Mais le texte hagiographique p;lrle ((des deux villes de 

XHMI et de MICTPAM" : il semble donc impossible de voir, clans la seconde . 

(I) Sur l'étymologie (1"rp&-reup.rt proposée par M. Amélineau, voir p. 1 2 7 • à l'article ..,S:~I. 

Mémoim. Liste des villes d'Égypte. 
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aussi, le Vieux-Caire. Pour cette raison M. Casanova (op. cù., p. 1 9 2) rapproche 

ce groupe copte du groupe arabe ~tt.!!, ..r-='• et ii fait de MJCTPAM l'équivalent 

cl'(( el-Qâhirah "· Il reste alors à expliquer la forme MICTPAM, qui n'a rien de 

commun avec son prototype supposé. En fait, la ressemblance si complète avec 

llfiçr ne saurait Btre due au hasard. On pourrait, à notre avis, reconnaître _ra-o 

ou Fustât dans MICTpAM, et plus spécialement Babylone dans XHHJ. On 

sait en effet que le <<Vieux-Caire" est composé de deux agglomérations d'ori

gine différente : la ville romaine de Babylone et le quartier arabe de Fustât 

(voir plus haut, p. 14o ). Au reste, cette distinction est sans valeur pratiq~e: 
le nom de MICTPAM n'ayant jamais été, semble-t-il, employé dans l'usage 
courant. 

Sur la conquête de l'Égypte par les Musulmans, une grosse bibliographie a 

été réunie par M. Caetani (Chronographia, l,p. 219-220, 227-228, 240-262, 

253-254; ajouter aujourd'hui: KrNnî, éd. Kœnig, p. 2-4; éd. Guest, p. 7-1o). 

LES KÛRAH. 

Il nous a paru intéressant de ,réunir ici, avec les deux listes, données par 

Maqrîzî, des circonscriptions de l'Egypte, les nombreuses listes analogues conser

vées par d'autres géographes et historiens arabes. Cette comparaison permettra 

à première vue bien des rectifications sur les noms, souvent fort défigurés, qui 

composent de telles énumérations. 

Immédiatement après la conquête, nous trouvons le pays divisé en deux gou

vernements principaux, la Haute et la Basse-Égypte (cf. les articles uO)~I J,i.wÎ; 

~~; .S~I ~}1; ~~ ~}1) : vastes territoires qui provenaient de la fusion, par 

groupes de deux, des quatre duchés byzantins. Ces deux provinces se morcellent 

eH:s-mêm.es en cercles appelés kûrah. Ce nom est la transcription du grec xc.Jpœ, 

qm , effectivement, se rencontre dans quelques papyrus des VII-vme siècles (BELL , 

The Aphrodùo Papyri, voir l'index) avec cette signification. Mais il est pourtant 

singulier que jusqu'ici, dans les documents grecs antérieurs à l'islâm, le mot 

xc.Jpœ ne se soit jamais présenté dans ce sens(1J. Ce qui paraît certain, en tout 

cas, c'est que la ktîrah n'est autre chose que la pagarchie de l'ancienne époque 

grecque : les Arabes n'ont fait que conserver la géographie administrative des 

(I) M. Wilcken ( Grundzüge ... der Papyruskunde, 1, p. 78) dit que le XIIIe édit de Justinien se 

sert du mot x.wp~t. dans le sens de vof1-6s : nous ne croyons pourtant pas qu'on puisse citer de pas

sage confirmant cette assertion. 
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Byzantins. M. Becker Zeitschr.für Assy1·., XX, p. 7o) avait dès le début indiqué 

cette identité (I J. Les papyrus de Londres (BELL, op. cit. ) ont donné depuis la 

solution certaine de la question : au no 1 3 56 , par exemple, le même canton 

d'Isqauh (Aphroditô ) est appelé à la fois xc.Jpœ (l. 5) , -rrayapx)a (l. 6) , et ~)~ 

(l. 1 ) ; dans un bilingue publié par M. Becker (Z. A., XX , p. 88 ) ,~)~ =_,)'... ~ 

correspond à èx -rfj~ iJp.eTépœ~ -rrayapxtœs. 

L'origine grecque de la kûrah se révèle encore dans son administration. Elle 

a à sa tête un çâMb el-lnîrah (cf. BEcKE R, dans Der Islam, Il, p. 3 6 1- 3 6 3) ; on 

reconnaît là la traduction exacte du grec -rrdy-apxo~ ( t chef du canton " (2J. Les 

fonctionnaires subalternes portent des noms grecs : le Jlb ..... ,. ou ailyouaTdÀw~ (3J , 

le =-'r ou <.::.>,j'... dans lequel M. Becker pense reconnaître le p.e,~oTepos (llJ ; les 

~~ (lire ~~?) qui représentent les ypa~ûs ou scribes, et bien d'autres 

sans nul doute. Les listes fournies par Maqrîzî et les autres écrivains arabes suf

firaient d'ailleurs à elles seules à montrer ce qu'était originairement la kûmh. 

Le nombre de ces circonscriptions était ordinairement fixé à 8 5 (cf. MAQRÎZÎ , 

1, p. 1 o 5 , n. 1 9; Merveilles , p. 1 5 1- 1 6 2; une autre tradition , évidemment 

fantaisiste (Merveilles , p. 1 1 2 - 1 1 3) , allait jusqu'à 1 9 5). Or la liste des pagar

chies, dressée vers le premier tiers du VIe siècle par Hiéroclès, et dont nous 

nous sommes souvent servis au cours de cet ouvrage, comprend 7 2 numéros, 

sans compter Alexand1·ie ni les villes libyennes. De ces 7 2 villes, lt.7 se retrou

vent dans la première liste de Maqrîzî; d'autres sont remplacées par des villes 

très voisines : Phil ai par Assouan, Paralos par Neqeiza; d'autres, comme les 

villes situées à l'est du Delta , Pentaskhoinou, Gerras, Kasios, Klysma , etc. , 

sont simplement omises, et non remplacées. La géographie de la Basse-Égypte 

a quelque peu changé : mais l'ancienne Arcadie byzantine est encore intacte 

avec ses huit pagarchies (5) restées les mêmes; en Thébaïde également les 

li ) Mais son hypothèse, que le mot kû1·l!J! désigne seulement un canton en général , nome , pagar

chie ou ~wiltlJ(rt;, n'est pas exacte. Car la ~wiltlJUI; est un autre nom de la pagarchie, et quant au 

nome, aucun texte n'y fait allusion à cette époque. 

12l ·L'expression ~ )_,.5}1 ~l.a semble la plus fréquente (cf. MAQRÎzÎ, éd. Bûlâq , 1, p. 3o 2; la tra

duction du premier mot par o.f!icim·s , et du second par campagnes, n'est don ~ pas assez précise, dans 

CASANOVA, Descr. de l'Égypte, p. 166-167). On trouve aussi ~),s:JI J I_, (KINDÎ, éd. Guest , p. g4 ). 

(~l Cf. B. 1. F. A. , t. XI , p. 168. 

(4) Ce mot se lit dans plusieurs papyrus (BECKER, dans Z. A. , XX, p. 75-76 , et Der Islam , II , 

p. 362 - 364); dans Ibn <Abd el-Ijakam (MAQRÎZÎ, 1, p. 323 - 32 4 , 3 .~ 3 ) ; M. Becker a retrouvé 

le pluriel o.~_;lyo dans un texte de Kindî (éd. Guesl, p. 6g, et addi tions , p. 70 ; MAQRÎzÎ, éd. 

Bûlâq, 1, p. 3o 2 : les manuscrits donnent ~)!,A ) . 

(a) Hiéroclès en compte une ge, Théodosiopolis : mais en fait , les papyrus nous apprennent 

qu'elle était unie administrativement à Arsinoé du Fayoum. 

2 2 . 
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modifications sont insignifiantes, comme le montrera le tableau dressé plus 
bas. Le nombre des districts est a 'peu de chose près resté le même ; au cours 
des temps, seulement, certaines villes sont tombées en décadence et ont cédé la 
place a de plus jeunes. 

Il est difficile de dire combien de temps dura le système des hîrah-pagarchies. 
Aux environs de l'an 7 o o , les papyrus de Londres (IJ nous le montrent en pleine 
vigueur (l'index en cite 1 9 ). Au début du ne siècle de l'Hégire , elle est toujours 
prospère : les ~jlyo des kûrah sont des personnages assez importants pour 
qu'on songe a interdire aux Coptes l'accès de eette fonction (J.~ ~~ ~) 1yo ~) 
f6~~ u~ll J~l,._,_,s;Jt)(2J: décision qui fut d'ailleurs inapplicable , car un pa
pyrus de l'an 171 donne encore le nom d'un mâzût chrétien. Un autre fonction
naire de la kit:rah, l'augusta[ (Jtb-.:;.. ou J~) , apparaît encore fréquemment aux 
me et Ive siècle~ ; dans tous les cas il porte un nom chrétien , Constant ( 9 o H ); 
Isaac fils de S1méon ( 2 2 3); Jean ( 2 3 7) ; Corneille ( 2 4 8 ), etcYl. TJ n papyrus 
inédit du Musée du Caire ( 2 6 7 H) cite la ~ville d'Edfou dans la kûrah d'Assouan , : 
0 1,.wl ~)_,"5 C:Y ~~~~.)..o. Sans doute la théorie de la ktirah se conserva-t-elle en 
vigueur tant que le pays fut en majorité ch ré lien, et l'administration subalterne 
laissée aux mains des Coptes (4J. L'organisation des provinces a l'époque d'el-Mus
tançir dut porter le de"rnier coup aux kûrnh. Les listes de ces kûrah contenues 
dans Ibn Duqmâq ou Qalqasandî , par exemple, sont postérieures a cette époque : 
mais elles sont la reproduction de celle d'el-Quqâ'î. Les noms défigurés prouvent 
que c'étaient la de vieux souvenirs périmés , et Qalqasandî avoue que certains 
noms étaient pour lui une énigme. Seule, la liste de Dimasqî présente des 
caractères assez personnels. Il est possible que les ktîrah aient donc survécu 
(cf. GuEST, Delta , p. 946 et seq.). Mais on peut croire qu'elles n'avaient plus de 
caractère officiel. 

Nous publions ici , par ordre chronologique d'auteurs , les listes de kttrah que 

(I ) En ajoutant KO€Ic et yo1 , El Keis et El Minchah. 
(2) Abû'l-Ma~âsin n'a plus compris le texte qu'il copiait ; et dans la version qu'il donne la cor

rection ~jl_,.o n'est plus possible (I, p. 264): ~_;, 0~1 ~1, );JI if b~l ~-.; 
~~ ~ ~~, ~)1_,11 0~ ~~ ~*'!.)..~!. 

(S) Cf. J. KARABACEK, dans Mittheil. Pap. Erzherzog Rainer, 1, p. 7· 
(4) Au cours de ses études sur Mu'âwiy@ et sur Yazîd J•r, le P. Lammens a montré à différentes reprises que les Arabes laissèrent aux pays conquis l'organisation financière et administrative qu'ils y avaient trouvée. Naturellement , les fonctionnaires furent des autochtones , dont le concours éclairé était un élément indispensable à l'ordre public et à la bonne rentrée des impôts (cf. Lu mENS, Le califat de Yazîd l", M. F. 0., V, b, p. 71 2-724 [393-4o 5]; EvETTS , Churches, p. 3o-3t; voir plus haut, p. 1 o-11 ). 
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nous avons pu trouver. Seules , les listes de Maqrîzî seront données avec le ma
ximum de correction ; les autres seront copiées telles quelles dans les éditions 
qui ont été faites : des numéros permettront de retrouver alors dans celles de 
Maqrîzî les bonnes leçons. 

La première liste que cite Maqrîzî est anonyme : nous la mettons en tête , 
étant dans l'impossibilité de la dater certainement; nous la ferons suivre immé
diatement de celle d'el-Quqâ'î, bien qu'elle ne soit pas la plus ancienne, parce 
qu'elle doit servir, avec la première , de repère pour les corrections. 

LI STE AN ONYME DANS MAQRÎZÎ 0, P. 307- 309 ). 

1. - ~.~ .. 11.~.1\ (30 KÛRA H; 1.043 VILLAGESJ. 

[ARCADIE ET THÉBAÏDE.] 

j~l: 156 ou 36o villages [Arsinoé] 16. 
p p 

~ : 8 villages 

:: ! .._j;...o : 55 villages [Memphis ] 17· lAAa.il J.~l : 12 

u. .ïW....;;Ji ou~~~ ·· ,; •• •• s; 

[ Letopolis ] 

[ Aphroditopolis ], 

1 7 villages + 8 villages dépendant de la 
kûrl!fl: d'Ahnâs , dont: 

20. ! 
21. 

128. 0.ï 

5. (.)"'~ ~ : 6 villages [ Nilopolis l 

6. 
p 

7· L)"~l : g5 [ Hérakléopolis] 25. 

8. ~1: 120 [ Oxyrhynchos] 26. 

9· ~!: 37 [ Kynopolis ] 27. 

1 o. L:J:, : 37 [ Théodosiopolis] 2 8. 

11. ~~_,;..w ~ : 8 

t3. ~_,....;.~!: t 33 [Hermopolis] 3o. 

[An ti noé] 3t . 
p p 

1 4. l;....:ûl j.i..wl : 11 

[Lycopolis] 32. 

~l: 63 

_r.~l 
p 

~lw-?1 : 63 

=b. !_,JI 

yb : 20 

_,\; : 8 

..§"ii : 7 

~)'.)..j~ : 10 

bi!~: 22 

-->.:_...1: 5 
p 

..:;.....;..o)l: 7 
p 

0 1_,.wl : 7 

[ Hypsélis] 

[An ti noé] 

[Apollônopolis mikra] 

[ Panopolis ] 

[Ptolémaïs] 

[Oasis ] 

[ Diospolis ] 

[ Maximianopolis?] 

[Tentyra ] 

[Koptos] 

[ Latopolis ] . 

[ Hermonthis ] 

[ = Philai ] 
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-" -" 

II. - Ui'J))\ j..i.w!. 

A. - (lJ J_r:WI u_,.Jl (52 9 VILLAGES). 

[ AUGUSTAMNIQUE.] 

33. ZsJ.rJI 0_,Jt : 65 villages a o. ~yi: 18 villages 

(;Jl.c 3lt. 

36. 

3g. 

46. 

ag. 

5o. 

51. 

53. 

54. 

":-ù~Î : 1 o8 

yJ: 87 

(si:: 150 

~"""?: 3g 

[ Athribis] 4t. 

[Léontopolis] a2. 

[Thmouis] 

[Boubastos] 43. 

»-l: 46 villages, dont: 

132. )*""' 

~~ : 28 villages, dont : [ Arabia] ab. 

1ilo. ~laJI 

Ll"'~~ : 1 ob villages 

UJ-'!'-I_r;~ 1 

~,~1: 2a 

i_r-iJ : 12 

[PROVINCE D'ÉGYPTE.] 

[Onouphis] 

[Ta ua] 

[Xoïs] 

[ Phragônis] 

[ Helearchia] 

[ = Paralos] 

56. 

6o. 

63. 

6b. 

65. 

[;., : 8 8 villages 

t..._,.; : 21 

~,~1: llo 

j~l: 4o 

~: 13 

b~o:> 

il;~~~ 
.:) p 

D.- ~:.r'1\ U~ ( 479 VILLAGES). 

[PROVINCE D'ÉGYPTE.] 

k. : 7 3 villages [Saïs J 68. ~~~ : 43 villages 

[Kabasa] 6g. ~~~~: 29 -

[ Pharbaithos] 

[Tanis] 

[Héphaïstos] 

[Péluse] 

l Rhinocolure] 

[ K ynopolis] 

[ Bousiris] 

[ Sebennytos] 

[Tennèsos] 

[ Tamiathis] 

[Alexandrie] 

(l) M. Guest a publié les listes du Delta d'après l'édition de Bûlâq etÎ e texte d'Ibn Duqmâq (Delta, p. 974-979). 

72· 

79· 

2. 

3. 

a. 

5. 

6. 

7· 

9· 

8. 

10. 

11. 

34. 

35. 

36. 

LISTE DES VILLES D'ÉGYPTE. 

~)-wJI : 9 villages 

b_,.;_; : 8 

w~:62 

l.w.byi : 22 

8o. 

[Térénouthis] 8t. 

[ Andrôn] 

83. 

[Metelis] 84. 

~~ : 17 villages [Agnon] 85. 

[Bolbouthiô] 86. 

<.::..>1.. ,)'s::ll 

~~ 

by.:T' 

LISTE D'EL-QUJ;)Â<Î 0, P. 309-311). 

1.- ~JI. 

i_,.;iJI 

f-""'' 
4.~1 

r--"' 
l.J"'u.;, 

"JI ~ 

~~ 

l.J? 

·1 W.yJ 

Ll"'~ ~ [Héliopolis] 

w 

~ 

12. 

13. 

14. 

17· 

16. 

t8. 

t5. 

tg. 

20. 

21. 

22 . 

b~y, 

(:)Y~~~ 

t...dÎ Ji...Î 

t...dÎ~ 

il; U"~ [Kousos] 

b.*"' . 

• 1 f?., 
.J'~ .)JI 

~~ 
-" .l! 

n.- ua;))l J..i.w 1. 

A. - ~_r:WI u)l. 
38. ~ 

3g. t 
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[Maréôtis] 

[ Alexandrie] 

[Libye] 

[ Marmarique] 

28. ! 
29· 

3o. ! 
31. 

43. 

44. 

45. 
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56. l~ 

5g. 

46. 

4g . 

66 . 

68. Î 0_,5~1 

6g. ( u_,5~1 ;~~ 

8g. 

go. 

4.!. lJ"":': 

~!JI ..::JI '.)' 

w· ·'r" 

)~JI 

uiJt; 

.. 1 
~) 

i }iJ 1 [ Klysma] 

J. MASPERO ET G. WIET. 

B.-, 

6o.l 
61. 

~ ~~ 
.. ··' 

c. - ~ft· 
5o. 1 ~ 

n. - ~:rJI u.,Jl. 

7g. 

8o. ii ~~ '.) .. . . 

lœ· ;a;'( 
~' .. 

63. 

64. 

54. 

55 . 

53. 

65. 

84. 

85. 

86. 

ii_p.ii 

~~ 

~,y41 

g3. ~yJI 

gu. ~~, ;i).,Jt 

g5 . 1~ 

g6. 

Quatremère (Recherches, p. t83) a traduit une partie de la première liste: nous donnons 

ici ses transcriptions, dont les fautes pourront être facilement rectifiées. 

34. Athrib. 
36. Tenou. 
37. Nema. 

38. Bastah. 
3g. Tarabiah. 
4o. Farbaïth. 

l!1. Sa. 
42. Athlil. 
66. Sa. 

67. Saba. 
68. Al-Bidakoun. 
6g. le rivage d'Al-Bidakoun. 
7 2. Marion th. 
73. Kharbetha. 

:·l 
i). 

5. 

4. 

6. 

1. 

7· 

g. 

10. 

t3. 

t5. 

tg. 

8. 

20. 

21. 

2g. 

3o. 

g7· 

f""' 
(.)"'~~ 

~~..::JI .. ~ 

y.:-a.>~ 

~~ j-> .. 
" 

lY"~I 

~~ 

t.J:, 

<.W 

~~ 

• 1 
~" 

y..)JI 

. i>..wl 
~ .. 

" eo...ï...o)l 

~~ 
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7li. Karthasa. 
75. Mesil. 
76. Al-Mekidasch. 
78. Adjnou . 

IBN KHURDÂDHBEH (P. 81-83) . 

g8. 

99 · 

65. 

go . 

68. 

5o. 

5t. 

5g. 

6o. 
48. 

":-'y-ill ~~ ... 

~_,.JI "="~ 

.R.~ .MG.~! 
..) " 

lY"~I 

l-b~ 

u.:.,~ 

u_,5~1 

k. 

u_,.,..)J~I 

~~_,J 

4g. J.WI 0_,;-... , 

t.6 . 

t...h.l! G · .. ~ 

35. 

Mémoù·es. Liste des villes d'Égyp te. 

177 

79· Reschid. 
65. Alexandrie. 
85. Loubiah. 
86. Marakiah. 

lio (?). 

36. 

100. 

101. 

79· 

A et 33. J;..::JI 0->d.t 

D. ~~~G~ 

8o . 

II. 

B. 

53. 

1. 

63. 

6lt. 

102. 

5lt. 

ii sJI ~ · 

ue)~l ~ 

~}1~ 

-=>,y41 

~~ 

b4-o-=> 

L.yill 

~~

iS~ 

iS~ 
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38. ~~ 71. ' .!!~1 105. ~-'.)'?~ 
p 

3g. ~!,ki 72· b_,.;y3 106. ~Y. 
lw. b., .. 

-~ t o3. 0_,.-6.-. 107· ~_,:; 

70. ~ 104. ~fl 1 oB. lb.-. 
p 

68. 0~~1 14 et 17. lM:.il 109. ~::. 

16. y.b..-. 

IBN EL-FAQÎH (P. 73-74). 

2. 0.M> 26. ~, 67. ~ L)". 

" i). ~ ... , 28. b.ü 5t. ~~ 

5. uo~~ 29. yd~l 52. 0~~Srl 
6. _)'!:'CY, 3o. • 1 

~p 5g. ~_,J 
1. ~~ r 

p 

p 

3t. ..::.w.)! 6o. ~.~e,~l 
7· Ll"'t...œl 32. 0!_, ... 47. ~10_,;..o 

9· ~~ 65. ;û~~~ •• ) p 4g . <lW10_,;..o 
1 o. w, 

p 

76. Ll"'.)..~\ 46. ~......0~ 

15. b~l 
p 

87. )#1 
p 

34. .., 
~:)"' 

13. C!r.':j_,.......,, 75. ~ 35. ~(.:.).':~ 

tg. ~ 74. L....by, 110. W:..b.:...~ 

8. ~~ 73. U.,:).:,. A et 33. J_rjl 0~ 
24. yb 68. 0_,~, D. ~~10_,~ 

66. l..a 

YA<QÛBÎ (P. 331-339). 

Cette liste a été traduite par Reitemeyer ( Beschreibung .A'gyptens, p. tlt 7-1 54) et Gu est en 
a publié ce qui concerne le Delta (Delta, p. 98o). 

1. - ~1. 

2. 0.M> r-
i). uo~::. 9· ~~ 

6. Ll"'~)>s-~;a~ 1. ~1 r 8. ~1 

t 
r 

p 

7· U"t...œl 

1 o. L:J:, 
p 

14 et 17· lM:.il 

13. ~.,.......~, 
~ 

15. b_,~l 

tg. ~,l4, 

dont: &Y. 

34. 

35. 

56. 

5o. 

51. 

~ )> . 

p .. , 
~:r 

dont : ~ 
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20. • 1 
r~ ... 

21. fl.)JI 
p 

22. ~~~ 

23. ob. !.,JI 

211. yb 

27· ~ .)...;:;, ) 

25. _,1.; 

26. Lui 

II. - DELTA. 

A.-

36 . 

38. 

~ JI (tl 
Uy>. 

B. - •• Il . L. 
~v~· 

58. 

179 

28. b.ü 

29· yd~l 

111. [ Diocle- U">, 
tianopolis] 

3o. U....l 
p 

p 

112. [ Apollôno- _,i:il 
polis] 

p 

32. 01_,...1 

4o. - b!:':)j 

4t. 0L.a 

42. »l 

6o. 

6t. r~' 

48. 

VILLES DE LA CÔTE MÉDITERRAl':ÉENNE. 

43. L._;iJI 113. ~)Y, 
w 

63. t.J"'~ 54. ~r. 

108. lb.-. 77· uoJ_r.JI 

64. b~~ 

(Il Le texte indique 7 kùr!!f!: : il manque is,i; ( 37) dans l'énumération. 
<•l Le texte indique 7/~ùr!Jh,: il manque ..rf.-A:> (46) et û_,.M (4?)· 

79· ~ ... ) 
78. .. 1 

~ ... 

113. ~' 
65. .û~~l •• ) p 
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RIVE DROITE DU CANAL, D'ALEXANDRIE ET RIVE GAUCHE 

DE LA BRANCHE DE ROSETTE. 

RIVE GAUCHE DU CANAL D'ALEXANDRIE ET DE LA BRANCHE DE ROSETTE. 

7'2. 

66. 

84. 

1. 

'2. 

3. 

4. 

5. 

r~' 

~, 

W..MJI ··? 

'-""~.!) 

6. LJN~)~~Y. 

8. ~1 

9· ~1 

1 o. l.J? 

36. 

RIVE DROITE DE LA BRANCHE DE ROSETTE. 

6g. • w tt 
J~:!::l. 

BANLIEUE D'ALEXANDRIE. 

85. 

QUDÂMAH (P. 247-248). 

1. -- ~~1. 

1l! et 17. li..a.;! 

15. by,.w 

16. ~ 

'20. ~~ 

2 1. 7-.)JI 

'22. ~~~ 

.WI bi ... :.; 

)Pl 

M..!l 

68. 

86. 

31. 

3o. 

11 2. 

88 . 

8g. 

E. 

l)l)l; 

~~) 

·~1 ) . 

43. 

4g. 

5o. 

5t. 

1. 

.. 
i). 

4. 

5. 

6. 

7· 

9· 

8. 

1 o. 

1. 

2. 

.. 
i). 

r~l 

~, 

~ri 

_r.:.ay 

LJNWbl 

~~ 

~~ 

l.J? 

r~' 
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54. 

lit.. 

55. 

11Ü. 

66. 

l).,.....~~~ 

iiy..iJ 

~y..ll 

~.!) 

J..ijl 

k. 

LJN~ 

l)~~~ 

L....b)".i 

YÂQÛT OV, P. 549). 

12 • 

1 t..l 
17· 

t8. 

t6. 

~ 
1 i). 

tg. 

20. 

w 

~ 

~~.!)~1 

~Y. 

~.,~~~ 

~ji...Î 

Ll..a.;ÎJJ 

,~:;, '-""~ 

~ 

by,.wÎ 

• 1 
~ 

MARÂÇID 011, P. 11 0). 

1. - ~'· 

5. 

6. 

79· 

53. 

21. 

22. 

3o. 

7· 

9· 

8. 

181 

~) 

b_,)~ 
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10. 

t :J. 

t 3. 

1. 

2 . 

4. 

7· 

1 o. 

11. 

1 2. 

t3. 
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i·..ll :; ... 

~.::> • .. ~ 

k:!.Y. 

~~~~ 

WJ.i....Î 

t6 . 

t5. 

tg. 

:JO. 

21. 

22. 

uo~ 

,l'; 

~ 

b~ 

25. 

3o. 

DIMASQÎ (P. 231-232; TRAD. MEHREN, P. 322-326). 

1.- ~~1. 

r~': t44 villages. 

J.;..o: 54 

bkll ~;1 

tbi 
~_r:JI : 17 villages, dont : 

115.s_rb 

tt6 (.;)!_,.\.::.. 

y~.a,Y. : 6 villages. 

U"' u.;, : 8 3 

i.::.y.W : 7 villages, dont : 

118 l.!"":!WI 

b?r. 

t4. 

15. 

tg. 

20. 

11g. 

3o. 

W J.i....Î : 1 o villages 

JU.b.w : 8 

00~: 1 t 

b.,~ •• :r = 35 

i-*-' : 37 

~J: 63 

U..W!: 63 

yci~l: 4 

U......Î: 5 

~): 7 

hü 

,ra'~l 

U......l 
~ 

l' 

~~~~: 120 villages, dont: (.;)I_,....Î : 7 villages, dont : 

112. _,.;::! 
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J'. J'. 

n. - o"J~\ J..i.w L 

A. - ~;-Al\ uyJl. 

35. ~ ~ : 63 villages, dont: 

38. 
~ 

wfil : g5 viilages' dont : 3g. 

121 ~1 ~ 4o. 

36. ~ : g6 villages, dont : 4t. 

. . Il . L. 
B.- ~_:7 ~· 

4 1 ~IG· 7· , .. ~ 

4g. l ..,u-J! G_,...... : 8g villages 

48. ~)a : 6o villages, dont : 

5o. 

53 . 

66. 

116. 

t23 )4?1 

~ : g4 villages 

(.;)r>-~~1: 22 

.::.,y.-JI: 22 

k:. : 7 t villages. 

(.;)Y'.r.l' : 37 

.!l!r- : t7 

b~_;;: 7 

l.:ü~: 56 

l-b~: t8 

D. 

54 (?). 

5g. 

63. 1 

64. l 

7g. 

8o . 

65. 

~ : t4o villages. 

~~: 3g 

.!4?!,k : 28 

b.wy.;: 24 

(.;)k:. : ho 

~~ : t 2 villages. 

ii4i.::. capitale : 

t24 ~~ 

t....~ : tg villages 

~14;0 : 3 t villages. 

,'\..:'è.~".i · th villages , dont : 

i~l, capitale : 

126 )~.::> [Hermopolis] . 

~~~ 
.. ) l' 
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' 
E. - ~JI .J_,r. B. - . ~·}1 ~ u-~· 

~ 

87. )_,bll 8g. .. 1 
91. ~~ ~) 

56. 57. Li.> 6o. \ ~~~ 62. A)...~~ .~Y. .. :} 

88. ~h\.; go. rJill g4. .,1)_,1! 
6t.l 

58 1 ~.>~ j>~l 63. ~ 

5g. Lw_,.; 64. k~~ 

IBN DUQMÂQ (IV, P. 12 8; V, P. lt2-lt3). 
~ft· c. -

Les noms dtt Delta ont été publiés dans GuEsT, loc. cit. 
46. ~.w.,o~ 5o. ~ 54. ~ 

47. G_,;.,o 53. ~~~ 

<..4-iJI ~_,JI. 
_, . 

1. -

D. w~~ -~ 
" ~_,1 

~ u . 
;). 1 '.!. la,~,.>? 20. . 1 (-?" 
2. .._j;..o 1 o. LJ:, 24. ;œ 65 . l.a 73. l.>:?.f'- 8o. iS~I 

4.) 
~_rJiou 11. iS~y.:.. Y.""" 26. w 67. Ll"'~:;. 74. 1 l-k~ 65. ~~).).....(..~1 

~~~ 
S' 

75. l 13. . . ·~!Ji...! 25. _,\.; 68. ~~~ ~ ... 84. b->:9-"' 1 (:jY~ 

S' 

1. ~~ 13. ~__,....w~l J.~! ~)'N~ 70. 4!. 78. 1 l.ü.l 85. ~__,) 
j. 27. ~ 

~ S' 

79· 1 6. _r.:;c .>?1 14 et 17. bj! 28. 1 b.ü 71. 1!!1 ..:;JI ~~) 86. .!WI 
'J .. ')A 

5. U"~~ 127. k_,.lU.o 29. l yci~l 

Ll"'lubl 15. b.>~ 
E. - )l~!. 

7· 3o. 1 U....! 

9· ~~ 19. ~.>iii.!i 31.1 C.-'..o)! 87. )#! 91. lâ!p.:.._, Alo..~l g3. ~>,JI 

8. ~~ 21. 1 y. .)JI 32. ul_, ... ! go . rJil' 92. ldly.:.._, 0~.,)...., g4. ~P."""-' !)_,dl 

' 
22. 1 ~~~~ 

CALCASCHANDI (P. 93-10lt). 

1. 
<' - EL-ÇAlD. 

Il. - l5ft1 ~_,JI. 
1. El-Fajjûm. 10. ) 'fal:à. 24.~ Hù. 
2. Memphis. 11. 1 Schanbûda. 2f>.~ Den~era. 

A. J_r:WI ~ " Wasîm. 12. Bùweit. 27. Ku>~ . u . ;). 

4. El-Scharkia. ,3. 1 EI-U<e~môncin 28.~ Kift. 

35 1 ~~ 38. ~ 41. 
5. Dalâç. 14. 17. Ançma. 29 . Ei-Akçor. 

L.o 6. Bûçîr. 16. Schutb. 111. Kûç. 

34. ' '·! 3g. ~);Jo 43. t... .iJ! 7· Ahnâs. 15. Osjût. 3o.~ Asnâ. W:)" ? 9· El-Keis. 19· Pamnûh. 31. Armant. 

37. 1 ~ 4o. b;. 44. ~:1,J! 8. El-Bahnesà. 20. l''hmlm. 3'.!. Uswàn. 
··?-' 

36.1 ~ 
21. El-Deir. 
22. Abschâja. 

Mémoires. Liste des villes d'Égypte. 2lt 
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35. 
3ft. 
36.! 
37.! 

56. l 
57·1 
58. 

'Ain Schams. 
Atrlb. 
Banâ. 
Tumey. 

Banâ. 
Bûçîr. 
Samannûd. 

ft6. l Damsis. 
ft7. ! Manûf. 
ft8. 'fuwweh. 

66. Çà. 
67. Schabâs. 
68. El-Badkûn. 
70. l El-Cheis. 
7 1. l El-Schirâk. 
73. Chirbitâ. 

87.! El 'fûr. 
88.l Fârân. 
89.! Râja. 
go. l El-Kulzum. 

El-Wâ~. 

J. MASPERO ET G. WIET. 

' 
II. DAS UNTERLAND. 

A. - DAS OSTLICHE HAUF. 

38. Bas ta. 
39. Tarâbia. 
ft o. Kartit. 

B. - BATN EL-RÎF. 

59. 
6o. 
61. 

Nausâ. 
El-Auseh. 
El-Bagûm. 

C. - DIE INSEL. 

5o. ~· Sachâ. 
51. Teïda. 
5'.!. , El-Farrâgûn. 

D. - DAS WESTLICHE HAUF. 

7ft. l Kartasâ. 
75. 1 Maçîl. 
76. El-Malîdes. 

78.1 lchnâ. 
79· Raschîd. 
8o. El-Bu~eira. 

E. - DIE KIBLA. 

91. Eila. 
92. Midian. 
93. El 'Oweinid. 
glt. El-f:laura. 

ft 1.1 
. ft'.!. 

ft3.1 
ft ft. 

6'.!. 
63.! 
6ft.l 

Dhâf. 
Eilîl. 
El-Faramâ. 
El-'Arîsch. 

Dakahla. 
Tinnîs. 
Dimijât. 

5ft. Bakîra. 
55. Deiçiâ. 
56. Absarûr. 

65. Alexandria. 
8ft. Mariût. 
85. { Lybia. 
86. Marâkia. 

95. j Badâ Ya'cûb. 
96. 1 Schu'eib. 

Barka. 

DIVISION DE L'ÉGYPTE EN PROVINCES. 

Muqaddasî (p. 19 3-19ft) a une manière très personnelle de diviser l'Égypte, et qui ne 
cadre pas avec les provinces administratives usuelles. Il y reconnait sept districts : 

1 o )li.{!. - Capitale : el-Faramâ. - La partie asiatique de l'Égypte. 
2° 0_,.dl - Capitale : Bilbeïs. - La province du I,Iauf el-Sarqi. 

LISTE DES VILLES D'ÉGYPTE. 187 

3o J,l}l- Capitale : El-'.~b~âsîy;ili.- Comme ce ~is~rict c~m~rend ~e~ provin~es d~ B~tn e~
Rîf, el-Jazîr;ili, la partie méridiOnale du I;lauf el-Garbi, Il ne s agit pas 1c1 de la ville del- Abba
sah située à l'entrée du Ouâdi Toûmilât, comme le croit de Goeje. _ , 

4o ~)~! - Capitale : Alexandrie.- Grande banlieue de cette ville. 
5o 4,i_,.)..i..o - Capitale : el-Fustât. - Grande ?anlieue de cette ville. 
6° ~1 - Capitale : Uswân. - La Haute-Egypte. 
7o ohl_,JI -Les oasis. 

Nous allons voir dans les tableaux suivants que les divisions administratives proprement 

dites ont quelque peu varié suivant les époques. 

RÈGNE D'EL-MUSTANÇIR (427 H-487 H=1035-1094). 

ŒVETTS, CHURCHES, P. 17-19; TEXTE AR., P. 10-12.) 

PROVINCES. DISTRICTS. VILLAGES, TOTAL. REVENUS ( DÎN1ns ). 

Basse-Égypte .................... 917 68t t5g8 2.olto.olto 

El-Sarq1y;ili ................... 29ft 158 452 6gL 121 
El-Murtâ~îy;ili ................. ft8 41 8g 70.358 
El-DaqahHy;ili ................. 3g 31 70 53.761 
El-Abwânîyah ... . .... ...... ... 6 0 6 L?OO 
Jazîr;ili Quweïsinâ .............. 68 6 74 t5g.664 
El-Garbîy;ili ................... tltg 165 314 43o.g55 
EI-Samannûdîy;ili .............. 97 32 129 200.657 
El-ManûGyateïn ................ 6g 32 101 14o.g33 
Fuww;ili et el-Muzâl.1amiyateïn ...•. 10 3 t3 6.o8o 
El-Nastarâwîy;ili ............... 6 0 6 tlt.gto 
Rasîd, el-Jadîdîy;ili et Adkû ....... 3 0 [3] 3.ooo 
Jazir;ili Bani Naç.r .............. 41 23 64 62.6o8 
El-Bul,Ieïr;ili ................... 87 8g q6 13g.313 
I;lauf Ramsîs .....•............ 0 101 [tot] [5g.o8o] 

Haute-Égypte ................... 379 209 588 t.o2o.g53 

El-Jîziy;ili .................... 70 27 97 t2g.64t 
El-Itfîl;îy;ili ................... t3 4 17 3g.44g 
El-Büçîdy;ili .................. t3 1 t4 3g.3go 
El-Fayyûmîy;ili ................ 55 11 66 t45.t62(l) 

El-Bahnasâiy;ili ................ 84 21 lOD 234.8ot 
El-Usmûneïn .................. 54 57 111 1~7.676 

El-Si yû tîy;ili .................. 22 32 54 
[El-lkhmîmîyah] 
[El-Qûçiy;ili (2l] 

(l) Pour l'année 355 H, Abû Çâlil]. (loc. cit., p. 52) donne le chiffre de 62o.ooo dînârs. Cf. MAQRÎZÎ, éd. Bûlii.q, 
1, p. ~4g. 

(2) Ces deux provinces existaient déjà, quoique manquant dans cette liste : d'ailleurs, elles ont dû être sautées par 

les copistes, puisqu'on n'arrive nulle part au nombre de villages de toute la Haute-Égypte. . 

24. 



188 J. MASPERO ET G. WIET. 

Une liste, publiée par Maqriû (1, p. 3o6-3o7 ), doit être contemporaine de celle d'Abü 

Çâli~, malgré certaines différences, ou t ut au plus légèrement postérieure : nous verrons, 

en effet, qu'à partir de la suivante, des provinces, qui y sont encore mentionnées, auront 
complètement disparu. 

El-Sarqîy~. 
El-M urtâl)îya b. 
El-Daqahlîy~. 

El-Abwânîyah. 
Damiette. 
Jazîr~ Quweïsinâ. 

El-Jîzîyah. 
El-Itfîl)îy~. 

Ei-Bûçîrîy~. 

BASSE-ÉGYPTE. 

El-Garbîyah. 
El-Samannûdiyah. 
El-Danjâwîyah. 
El-Manûfîy~. 

Ei-Nastarâwly~. 

HAUTE-ÉGYPTE. 

[ El-Fayyûmîyah.] 
El-Bahnasâ wîy~. 
El-USmûneïn. 
El-Manfalûtîyah. 

Fuwwah. 
El-Muzâl)amîyateïn. 
Jazîr~ Banî Naçr. 
El-Bul)eïrah. 
Alexandrie. 
Hauf Ramsîs. 

El-Usyûtiyah. 
El-lkhmîmîy~. 

El-Qûçîy~. 

LISTE DE 585 H = 1189 (MAQRÎZÎ, Il, P. 17- 19). 

BASSE-ÉGYPTE ŒEVENU : 1.151.653 DÎNÂRS). 

El-Sarqîyah ................... ) 
El-Murtâhîyah ................. , 

·, - 11.190·923 
El-Daqahhy~ .................. \ 
Bûs ....................... , .. J 

Alexandrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8oo. 138 
Rosette ................... . ... . 
El-Bul)eïrah ................... . 
J:lauf Ramsîs ................... . 

2.000 
115.576 
72.403 

Fuwwah et el-Muzâl)amîyateïn ...... . 
El-Nastarâwîyah ................. . 
Jazîr~ Banî Naçr ......•........• 
Jazîrah Quweïsinâ ............... . 
El-Garbîy~ .................... . 
El-Samannûdiyah ................ . 
El-Danjawîy~ ................... . 
El-Manûfiy~ . ................. .. 

HAUTE-ÉGYPTE ŒEVENU : 2.610.441 DÎNÂRS). 

El-Jîzah ...................... . 
El-Itfîl)îyah .....•............... 
El-Bûçîrîyah ............ . ...... . 
El-Fayyûmîy~ ................. . 
El-Bahnasâwîyab ............. . . . 
El-W al)àt el-Dâkhilah ............ . 
El-Wàl)eïn el-Khârijateïn .......... . 
W âl~ el-Bahnasâ . . . . . . . . . . . . . . . . . 

153.2o4 
5g.728 
6o . 466 

152.703 
352.634 

25.ooo 

E!-Siyûtîyah (moins Manfalû! et Man-
qabât) ...................... . 

El-Ikhmîmîyah .................. . 
El-Qûçîy~ ..................... . 
Uswân ........................ . 
'Aïdhâb (non compris). 

10.125 
15.3o5 

112.646 
130.572 
674.6o5 
245.479 
46.274 

148.347 

72.5o4 
108.812 
362.500 

25.ooo 

EN 715 H = 1315 (MAQRÎZÎ, I, P. 312-313; ÉD. BÛLÂQ, I, P. 129). 

Qt'tç (comprenant Uswân et 'lzab 
Qamûlah ). 

Ikhmîm. 
Usyût. 

HAUTE- ÉGYPTE. 

Manfalût. 
El-USmùneïn (comprenant el-'fa

~âwîy~). 

El-Bahnasâ. 
El-Fayyùm. 
Itfî~. 
El-Jîzah. 

El-Bu~eïrah. 

El-Garbîy~. 
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BASSE-ÉGYPTE. 

USmùm 'fannâl~ (comprenant el-Daqahllyah et el-
Murtâ~iyah, el-Burullus, Roselle, el-Mançùrah ). 

El-Manùfîy~ (comprenant Jazîr~ Banî Naçr ). 
Qalyùb. 

El-Wal)àt 
Alexandrie forment des gouvernements à part. 

El-Sarqîyah. 

El-Jîzah. 
El-I!fîJ:!îyah. 
El-Fayyùm. 

Environs du Caire. 
El-Qal yùbîy~)1. 
El-Sarqîyah. 
El-Daqahlîy~. 

El-JlzîE~· 

El-Itfi~îyah. 
El-Bahnasâîyah. 

Environs du Caire. 
El-Qalyûbîy~. 

El-Sarqîyah. 

Damiette 

IBN DUQMÂQ OV, P. 128; V, P. lt3). 

HAUTE-ÉGYPTE. 

El-Bahnasâîy~. 

E!-USmùneïn. 
Manfalùt. 
Ikhmîm. 

BASSE-ÉGYPTE. 

El-Murtâl)îyah. 

l Tinnls. 

1 Damiette. 

CALCASCHANDI (P. 104 - 115). 

HAUTE-ÉGYPTE. 

El-Fayyùmîyab. 
~ E!-USIH~:"aïn. 

l El-'fal)âwîyah. 
El-Manfalù!Jyah. 

BASSE-ÉGYPTE. 

1 El-Daqahllyah. 
l El-Murtâ~îyah. 
E!-Bu~eïr~. 

El-Muzâgamîyateïn. 

Qùç. 
Uswân. 
'Aïdhâb. 

E!-Garbîyah. 
El-Manûfiyah. 
El-Bul)eïrah. 
Alexandrie. 

El-Usyùtiyah. 
El-Ikhmîmîyah. 
El-Qùçîyah. 

El-.Manùfiy1ili. 
El-Garbîyah. 
!~drah Banî Naçr. 

~ÂHIRÎ (P. 3 2-3 6; SACY, CHR. AR., II, P. 3- 8). 

El-Jlzlyah. 
El-Itfî~îyah. 

El-Fayyûmîyah. 

HAUTE-J<:GYPTE. 

El-Bahnasâwîy~. 

El-USmûneïn. 
E!-Usyû!îyah. 

Manfalùt. 
El-Wa~ât. 

El-Qùçîyah. 
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BA SE-ÉGYPTE. 

El-Qalyûbiyah. 
El-Sarqîyah. 

Damiette. 
El-Garbiyah (dont : 

j El-Sak,hâwiyah, 

El-Manûfiyah (dont : 

j El-Daqalùîyah. 
( El-Murtâ~iyah. 

Jazirah Bani Naçr). 
El-Bul.wïrah. 

( El-M uzâ~amîyateïn). 

IBN EL-JrÂN, P. 3-5 

(ap. <ABD EL-L;TÎF, p. 595-5 96; Description de l'Égypte, IX, p. 181-183). 

BASSE-ÉGYPTE : 6.228.445 DÎNÀRS (1.651 VILLAGES). 

Banlieue du Caire .................. . 
El-Qalyûbîy@ ..................... . 
El-Sarqîy@ ....................... . 
El-DaqahHy@ ...................... . 
Banlieue de Damiette ................ . 
El-Garbiy@ ....................... . 
El-Manûfty@ ...................... ~ 
Abyâr et Jaz1r@ Bani Naçr ............ . 
El-Bul).eïr@ ....................... . 
Fuww@ et el-Muzâl).amîyateïn ......•... 
Nastarâw@ ........................ . 
Banlieue d'Alexandrie ................ . 
El-Jîûy@ .........•................ 

153.o75 
419.o54 

1. 411.875 

596·071 
111.000 

1.144.o8o 

574.629 1/3 
100.132 

741.294 2/3 
5o.846 1/2 
43.5oo 
11 . 0 0 0 (l) 

62.000 

HAUTE-ÉGYPTE : 3.355.808 5/6 (512 VILLAGES). 

El-ltfi\lîy@ ....................... . 
El-Fayyûmîyah ..................... . 
El-Bahnasâ wîyah .................... . 
El-Usmûneïn ...................... . 
El-'Usyûtîy@ ....................... . 
El-Ikhmîmîy@ ..................... . 
El-Qûçîy@ ........................ . 

143.997 1/2 
16lt.o5o 

1.302.6421/2 
762.o4o 
323.920 
tlt3.925 1/3 
4t4.633 t/2 

20 

59 
38o 

217 
12 

471 
132 

46 
222 

16 
6 
8 

[158] 

5o 

97 
t56 
103 
32 
26 

[43] 

LES K4SIFLIK, AU TEMPS DE VANSLEB (RELATION, P. 26-27). 

(Les transcriptions de Boinet sont entre parenthèses.) 

HAUTE-ÉGYPTE. 

Sist (probablement une faute pour Si ut = Assiout). 
Abutîg (Abou Tig). 
Témeh (Tema). 
Tahta (Tahta). 

Gezire ( Guéziret Chandawil ?). 
Sohaiig (Sohag). 
Minscie (el Min chah). 
Tuh il essirat (Toukh) . 

(tl Sauf pour ce chiffre, j'ai suivi la tradttclion de S. de Sacy. 
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Girgé ( Guerga ). 
Berdis (Bardis). 
Fersciût ( Farchout ). 
Hû et Bahgiûra (Heou et Bahgoura ). 
Jarbuksâs (?). 
Armént (Armant). 
lsne (Esna). 
Scierkabuét (?). 

Momfallôt (Manfalout ). 
Ischmunein ( Achmounein ). 
Behnese (Bahnassa ). 

Menuf (Menouf). 
Garbie ( Gharbieh ). 
Beheire (Béhéra ). 

Achmin ( Akhmim ). 
Schierkmérg (?). 
Limbîr ve il cheiiâm (?). 
Schierkfau (Faw?). 
Cous (Kous ). 
Kenne (Kena). 
Luxorein (Louksor). 
lbrîm (Ebrim). 

MOYENNE-ÉGYPTE. 

Fiûm (Fayoum). 
Gize (Guizeh). 
Atfieh ( Atfih ). 

BASSE-ÉGYPTE. 

Kel, lûb (sic : Kalioub ). 
Mansoura (Mansourah). 
Bilbeis ( Belbeis ). 

DESCRIPTION DE L'ÉGYPTE (XVIII). 

Thèbes. 
Girgeh. 
Syout. 
Minyeh. 
Beny-Soueyf. 

Béhéra. 
Char ki eh. 
Dakahlieh. 
Gharbieh. 
Kalioubieh. 
Menoufieh. 
Beni Souef. 

Fayoum. 
Atfyeh. 
Gyzeh. 
Qelyoub. 
Charqyeh. 
Mansourah. 

BOINET (P. 559-649). 

Fayoum. 
Guizeh. 
Mi nia. 
Assiout. 
Guerga. 
Kena. 
Nubie. 

Damiette. 
Gharbyeh. 
Men ouf. 
Rosette. 
Bahyreh. 

Le Caire. 
Alexandrie. 
Damiette. 
Port-Saïd. 
Suez. 
El Ariche. 
Oasis Siwa. 
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1 
<J:Î 

"<il ::.. 
0 s:: 

1 

... 
<:D 

~ 
0 

'-' 

Les chiffres donnés par les listes arabes sont faux en ce sens qu'ils ne conc.:;rdent pas en 

total avec la somme des chiffres de chaque district ou de chaque province : d'aillt:•us, par

fois, le résultat manque pour certaines provinces. Ils ont néanmoins de la valeur les uns par 

rapport aux autres, et il est intéressant de les grouper. 

Lisle anonyme de Maqrizî (I, p. 3o7-3o9): 2.721. 
En 345 H (MAQRÎzÎ, 1, p. 3t2): 2.395 (Ibn lyâs donne ce chiffre pour le gouvernement de <Amr 

ibn el <Âç : 1, p. 25 ). 
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Règne d'el-Mustançir (EvErrs, ChUI·ches, p. q -19): 2.186. 
Dimasqî (p. 231-232; trad. Mehren, p.' 322-326): 2.069. 
Ibn el-Jî'ân (p. 3-5; ap. 'Ann EL-LATÎF, p. 5g5-5g6; Description de l'Égypte, XVIII, p. 18 1): 

2.163, ou 2.25g, ou 2.2g4. 
Description de l'Égypte (X VIII, p. 11 5-11 6) : 

R~gistre copte ayant servi à l'administration française : 2.967. 
Lisle des agents des provinces : 3.447. 
Atlas de la Description : 3. 55 4. 

D'ANVILLE (p. 29): 2.696 et 2.4g5 (d;après des sources arabes). 

Avec Boinet (p. XV) nous arrivons au chiffre de 3.6g2 villages.- Il faut ajouter 1lt.o 1 G 
hameaux et 433 campements de bédouins. 

REVENUS DE L'ÉGYPTE. 

E~ l:an 21 H(EvErrs, Churches, p. 82; l'an 20, mais dans le texte, p. 3o, il y a 21): t.ooo.ooo 
de dmars. (Nous allons voir qu'une tradition de Balâdhud supprime les dizaines dans deux cas sui
vants; p~ut-être voyons-~ous i~i le m~me phénomène, et ce chiffre serait le même que le suivant.) 

~rem1er revenu sous A~r 1bn el-'Aç (MAQRÎzÎ, éd. de l'Just. franç., 1, p. 332): 1o.ooo.ooo. 
.E~ 22 H,(EvErrs, loc. czt.; MAQRÎzî, 1, p. 110, 33o, 332; Il, p. 6o; InN lYÂs, 1, p. 25; Des

~ptwn del ~g~p:e, IX, p. qg): 12.ooo.~oo (B~lâ,dhurî dit: 2 millions; cf. MAQRÎZÎ, II, p. 6o, 
· 3).' - Ya qub1 (p. 33g) donne des chrffres differents: li .ooo.ooo, la première année; puis, 

la sm vante : 1 o.ooo.ooo. 
So~s le gouvernement. d: 'Abd Allah ibn Sa'd, entre 23 Hel 35 (MAQRÎzÎ, 1, p. 33 1; II, p. 61; 

InN lYAs, 1, p. 2 6; Des~~~p~wn) : 1 li.ooo.ooo ( Balâdhurî : 4 millions); Ya'qdbî (ibid.) : 1 2 .ooo.ooo, 
et, plus tard, sous Mu aw1y@: 15.ooo.ooo.- Cf. A~tÉLINEAU, Histoire, p. 243. 

Sous Usâm@ ibn Zeïd, pendant le règne de Suleïmân ibn 'Abd el-Malik entre 96 H et 99 
(MAQRÎZÎ, II, p. 62): 12.000.000. ' 

Pour le gouvernement de 'Ubeïd Allah ibn el-J:Iab~âb, nous avons trois chiffres : 
4.ooo.ooo (MAQRÎzÎ, II, p. _62); 
En l'an 107 H (id.; IBN RusrEH, p. 118): 2.7oo.837 (2 millions dans Ibn Rusteh). , 
Ibn Khurdadhbeh (p. 84; cf. MAQRÎzÎ, II, p. 64) donne un chiffre qui est un doublet du précé-

dent: 2.723.837. 
En 143 H (MAQnîzî, II, p. 64, n. 3): 2.834.5oo. 
En 1 6 2 H (ibid.) : 1. 8 2 8. 5 o o. 
Sous Mûsi.i ibn 'Îsi.i, en q5 H (InN KuunnÀDHBEH, p. 84; IBN RusTEH, p. 118; MAQRÎzÎ, II, 

P· ~4): 2.18o.ooo. - Not~ns,4.ooo.ooo, dans Ya'qdbî (p. 339), sous le règne deHârûn el
Rastd; le revenu tombe ensmte a 3.ooo.ooo. 
, .Sous le règne d'el-Mâmdn, soit, entre 198H et 218 (MAQRÎzÎ, II, p. 65, 1 26;Descriptionde 

l Egypte, IX, p. q8): 6.257.ooo. 
Sous Ibn 'fûldn, après.le. départ d'Ibn el-Mudabbir, donc quelques années après 2 5o H (ibid., 

P· 63): 4.3oo.ooo (5 nnll10ns, dans EvErrs, loc. cit.). 
Sous Khumâraweïh, entre 270 H et 282 (MAQRÎzÎ, II, p. 63): 4.ooo.ooo. 
Sous Mul).ammad ibn 'fugJ' el-lkhSîd entre 323 H et 334 (ib;d p 65) . 2 - ' •. ' . . .ooo.ooo. 
Sous Kâfûr el-lkhsîdî, entre 355 H et 357 (EvErrs, loc. cit.): 3.2 7o.ooo. 
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De 358 H à 36o (MAQRÎZÎ, II, p. 4, 67) : 3.2oo.ooo et 3.4oo.ooo.- En signalant que le 
revenu de l'Égypte au temps du qâid Jauhat· était de 2.2oo.ooo, Ibn Iyâs (I, p. 46) le donne 
comme supérieur à celui des gouvernements qui précédèrent immédiatement la dynastie fatimile. 

Sous Ya'qdb ibn Yûsuf [ibn Killis], soit après 363 H (EvErrs, loc. cit.) : 4.ooo.ooo, puis 
3.ooo.ooo. 

Sous el-Yâzûl'Î , entre 442 H et ft 5o (MAQRÎzi, II, p. 4, 67; Description de l'Égypte , IX, p. 179): 
1.000.000. 

A la mort d'ei-Yâzûd, soit en 45o H (ibid., p. 5): 6oo.ooo. 
Avant lt67 H (EvErrs, op. cit., p. q - 19): 3.o6o·993. 
Avant Badr el-Jamâlî (Description): 2.8oo.ooo. Vers 682 H (ibid., p. 179-180): 3.1oo.ooo. 
Sous ei-Af~al (MAQRÎzi, II, p. 5, 68; Description, p. 18o): 5.ooo.ooo et t.ooo.ooo ardabb 

de grains. 
En 585 H (ibid., p. q): 4.653.oq. 

Citée dans les listes de villes. - On note l'orthographe~~ dans le Syna
xaire (éd. du Caire, 1, p. 2 2), et ~ . .a_,.,. dans une des listes d'évêchés ( Al\iÉLINEAU, 
p. 57ft). Cette dernière forme est intéressante, parce qu'elle permet d'identifier 
un nouveau nom propre dans Jean de Nikious, et l'un des plus corrompus (cf. , 
J. lVlAsPERO, Orgctnisation militaire de l'Egypte byzantine, p. lt 1) : celui de la ville 
cl'Aykelâh (p. 52 9; variantes : Baylcalâh, Waykalâ). On tire de ce nom un pro
totype arabe j..u.l, qui, mal écrit, pouvait déjà faire songer à j...a.o pour ~(les 
deux premières lettres prenant l'apparence d'un mîm non bouclé). Cette hypo
thèse se changé en certitude si l'on co~sulte la table des matières (p. 3 55, 
cha p. xcvi), où la ville est plus correctement appelée Maûsal ( = j...o.,.,. ). Tout ce 
que l'auteur raconte de cette cité convient très bien à ce que nous savons de 
Maçîl; il faut clone admettre qu'il a axisté, outre les formes citées plus haut, 
les deux orthographes ~ et j..;o_,.,.. Le texte actuel de la Chronique éthiopienne 
ajoute au nom cette glose : '' Aykelâh, qui est Zâwiya"; on peut se demander 
si ce n'est pas là une interpolation elu traducteur arabe, qui a intercalé la note 
bien connue des scalœ : &_,.; ~_, ~ "Maçîl qui est Fou ah" (voir plus bas), la
quelle aura été défigurée par les copistes~. 

Le nom copte est MHX.HJ\. (sur les différentes appeliatioii::: de la localité, 
cf.CHAMPOJ"LlON,II, p. 238-2lt1; Al\JÉLINEAU, p. 2lt3-2lt6); de là estsortièlaforme 
grecque MénJÀ's (Steph. Byz., s. v., qui ajoute : ~~elle se nomme aujouf'l'hui 
Bi7X.'P) et l'arabe ~ : cf. le cas de .XA.Nl =Tanis= ul.a {lJ. Les signatures du 

(IJ Nous voyons que M€XH >.: = ~...aA> et que Me>..ex. = ~. Il est curieux de retrouver en arabe 
la permutation du ~ et du ,y : Jfr et J_,...a, dans IBN KHALLIKÀN, texte ar. l, p. 1 2; ~-'Y et lf-'Y, 
dans J. A., t846, U, p. t51). 

Mémoù·es. Liste des villes d'Égypte. 
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concile d'Éphese (M. M. F., t. V!II, p. 69) remplacent le Metelis grec par 

M€XHÀ. Il existe une autre forme, M€À€X, grec MeÀiT1JS' (Hier., 72ü,3) et 

NliÀÀews (génitif probable de MO,À,s : Georg. Cyp., 71 2), arabe ~. Une va

riante curieuse, signalée par Champollion, est eJi...v.:>, dans IBN DuQMÂQ (V, p. 1 o o), 

IBN EL-Ji'ÂN (p. 1 3 7; a p. 'Aso EL-LA'!'ÎF, p. 6 6 9) et dans des manuscrits de l'His

toire des Patriarches ( Pat1·ol. or., V, p. 1 o 6 [ 3 6 o ], note 3 : ~.:>); elle correspond 

à ftvt€À€X, avec l'article. 1l est vrai que le nom de Maçîl se trouve lui aussi 

dans Ibn Duqmâq et Qalqasandî, mais dans une liste purement théorique, et le 

dernier auteur ajoute que le nom n'était plus usité de son temps. 

Enfin, les scalœ prétendent que Maçîl est la même chose que Fouah : ~...:..o 

~_,.;$,,et Vansleb (Relation, p. 171) les a crues sur parole. Champollion a le 

premier émis des doutes, suivi en cela par M. Amélineau. Les listes d'évêchés, 

plus exactes, donnent~_,.; I.S""Ç &, ~ (variante I.S""r'"' dans J. DE RouGÉ, p. 1 52; la 

note 3 est à supprimer). Les deux villes étaient proches, et Fouah a pu prendre 

la succession de Maçîl dans la possession d'un évêché : d'ailleurs Fouah repré

sente, on l'a vu, le copte soyA. La décadence de MHX..HÀ dut commencer dès 

les environs de l'an 6oo de notre ère, quand la ville fut brûlée, dans les circon

stances rapportées par Jean de Nikious (p. 53 2 ). 

Le nom de ~..a..o se trouve dans IBN KHunoÂDHBEH (p. 81); YA'Qûsî (p. 339); 

lsN EL-FAQÎH (p. 7ü); QuoÂMAH (p. 248); YÂQÛT (IV, p. 558 ) ; DnusQî (p. 231; 

trad. Mehren, p. 324); InN DuQMÂQ (V, p. 43); CALcASCHANDI (p. 99). Nous lisons 

dans le Syna:;aire (Patrol. or., 1, p. 24o [26]): ccDieu envoya son ange vers 

un chef (0.:...)1) des gens de Niqriha(Jl, cle la dépendance de Béhéra, du diocese 

de Maçîh. D'autres passages elu Synaxaire (Patrol. or., 1, p. 261 [37]; III, 

p. 4o5 [329]) nous parlent d'un évêque cle cette ville, citée enfin dans les listes 

d'évêchés. L'Ht"stoire des Patriarches ( Patrol. or., I, p. 182 [8ll J; V, p. 1 o 6 [3 6o]) 

mentionne parfois un évêque de Mal~·; il s'agit probablement cle la même ville 

que ~açîl; autre citation de Malîj dans le même ouvrage (ibid. , I, p. 459 [ 196]). 

Il Importe de ne pas confondre ce Malîj avec un autre M,élig (copte fAÀI

KIA, cf. A11rÉLINEAU, p. 5o3) marqué par Vansleb (Hist. de l'Eglise d'Alexandrie, 

p. 2 1) comme siège d'un évêché : mais aucune autre liste ne le porte. Cette 

dernière ville existe d'ailleurs encore clans la province de Menoufieh. 

Récemment , M. Daressy (Les grandes vt"lles d'Égypte à l'époque copte , R. A., 

(Il M. Amélineau lit Taqrahd, p. go, et fait un article sur cette ville qu'il identifie avec la moderne 

~houkir (~. 482) :or, Niqriha, connu par d'autres textes (Synaxaire , Patrol. or., I, p. 23 9 [ 25 J; 
ed. du Ca11·e, I, p. 15; une inscription inédite de Damanhour) est actuellement un faubourg de 

Damanhour ( BoiNET, p. 56 2), que M. Amélineau a connu sous la forme fan live Ma ker ha (p. 11 5 ). 
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189 ft, II , p. 211 ) a situé , sous réserves, les ruines de Métélis dans un village, 

près d'el-A tf, nommé Kôm el-Neguil (~1 r.,s-). - Les conjectures de M. Guest 

(Delta, p. 9 7 9) sur Maçîl et Mallîdis sont erronées : le nom cle cette dernière 

ville n'a , comme nous le verrons, aucun rappor t avec celui cle Métélis. Il semble 

que lVI. Guest ait situé Maçîl trop au sud clans sa carte ; il faudrait la rapprocher 

de Fouah. · 

~~ .. 'J 

lVI. Casanova a réuni a ce sujet une grosse bibliographie (Les noms coptes du 

Caire , B.l. F. , I , p. 193-197 ; cf. encore J. A., 191 3 , I , p. 481 ). Pour lui, 

Maqadûniyah serait le territoire compris entre cc Memphis et Guizeh sur la rive 

gauche, Fustât et 'Aïn Sams sur la rive droi te " , et ce nom dériverait peut-être 

de l'un des noms de Memphis : Ma-kha-to'-ui ,da balance des deux pays,; 

(cf. SounDILLE , Durée dtt voyage d'Hérodote, p. 3 o ). 

En fait , les Arabes ne sont pas les inventeurs elu mot : et il est à peu _près 

certain que nous avons la , simplement, la transcription du grec Maxe8ovta, 

qui était l'un des noms de la ville d'Alexandrie. Déja, au ne siècle de notre ère , 

Denys le Périégète appelle la capitale de l'Égypte Maxn8ovwv 'ZJ-roÀidJpov ( Geogr. 

graeci minores, éd. C. Müller, p. 1 16 , vers 254 ). Le commentaire cl"Eustathe 

(xnc siècle ) ajoute (ibid. , p. 26 1) : c~ Vers l'ouest de l'Égypte, non loin de la 

bouche Canopique du Nil, se trouve la êité macédonienne (Maxn8ovwv 'ZJT.); c'est 

la ville qui. porte le nom d'Alexandre le Macédonien (ô eŒ1W r, TO tJ Maxe8ovos 

ÀÀe.;dv8pou ÔfL(J]VufLOS' 'ZJoÀ's) "· Plus précis encore est le passage de la Vie de 

saint Spyridon ( vrrc siecle) publié pa1· H. U sen er (Kleine Schriften, III, p. 8 o); le . 

patriarche d'Alexandrie écrit au saint : cc â'a€&;s els Maxe8ovtav ~oMJnŒov iJ(.Lî'V, 

viens à Macedonùt pour nous aider "· Et l'auteur du récit commente la phrase en 

disant : cc l\'laxe8ovtav 8e Ti]v ÀÀe.;dv8pou 'ZJpoŒayopeuouŒ' 'ZJoÀw, on appelle 

Macedonia la ville d'Alexandrie (IJ ". Un texte , cité par lVI aqrîzî (1, p. 8 6), indique 

bien que, contrairement à l'opinion de M. Casanova, Maqadûniyah est en rapport 

de connexion avec Alexandrie. Il montre en même teüïpS qüe les Arabes, et pro

bablement les Coptes avant eux , a v aient fini par élargir la signification du mot. 

\c Les Grecs, déclare ce texte , prétendent que le pays de Maqaclûniy~h tout 

entier est un waqf de l'Église cathédrale qui est à Constantinople, et ils appel

lent le pays de Maqadûniyah : al-Auçufiyah. C'est, d'après eux, Alexandrie et. .. 

l'Égypte tout entière moins la Haute-Égypte. " En d'autres termes, Maqadûniyah 

(Il Comparee encore la légende (rappelée par M. CASANOVA , loc. cit. , p. 2 2 2 ) de Macedo , fils d'O

siris, qui donna son nom à la Macédoine grecque. 
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est la Basse-Égypte, et son centre est Alexandrie. Cette phrase obscure paraît 
contenir un fonds, dénaturé, de vérité historique. Les Coptes appartenaient en 
majorité a la secte monophysite : mais le patriarche catholique ou melkite, pro
tégé par les Grecs, avait seul le droit de résider a Alexandrie. Il était, depuis le 
milieu du v re siecle ~ nommé et sacré à Constantinople, et cette derniere église, 
usurpant ainsi, malgré les canons anciens, la primauté sur l'Orient, semblait 
réduire celle d'Alexandrie au rang d'église subordonnée. Par ailleurs, l'autorité 
de ce pontife melkite ne s'exerçait effectivement que sur Alexandrie et ses envi
rons; son influence pouvait cependant s'étendre sur la· Basse-Égypte, plus ou 
moins loin selon les circonstances. Ainsi nous lisons clans l'Histoire des Patriarches 
que le pape Kyr.os, au vne siècle, réduisit à la soumission la plupart des évêques 
du Delta(ll. Il e.st donc probable que les Coptes, qui déjà affectaient de tenir 
Alexandrie pour une ville éh'angere, ont étendu ce nom hostile de ~r Maceclonia, 
à toute la partie de l'Égypte où ifs ne se sentaient pas vraiment chez eux, ou 
rayonnait l'influence byzantine : c'est-à-dire à la capitale et a une portion mal . , ) , 
définie de la Basse-Egypte autour d'elle, voire même a la Basse-Egypte entière. 

Ibn Khurclâclhbeh écrit <4ï,'"'-t... (p. 8o) : de même Ibn el-Faqî~ (p. 67) et 
Yâqût (IV, p. 6o6 ). 

~\ 

Ce lieu s'appelait autrefois Umm Duneïn, et nous en avons fixé la position 
clans cet article (p. 2lt ). 

Nous y avons laissé une erreur : le nom de Maqs ne date pas seulement de 
la fondation du Caire; on le trouve déjà dans des papyrus gréco-arabes du 1er siecle 
de l'hégire (VAN BERCHEM, ap. J. A., 1907, I, p. 16lt-t66; Encyclopédie, I, 
p. 843 ). Les auteurs arabes nous disent que l'orthographe primitive du mot 
était ~li, et l'expliquent par ce fait qu'il y avait en cet endroit un bureau de 
perception de taxes. - Dimasqî écrit uaill (p. 2 3 o; trad. Mehren, p. 3 2 2 ). -

Cf. YÂQÛT,IV, p.6o6; MAQRÎzî, éd. Bùlâq, Il, p. 121. 

Cet endroit répondrait rr à un point placé au nord du côté de Fostât, ati pied 
de la Mosquée de 'foûloùn dans la région dite d'el-1,\.arâfat, (CAsANOVA, Les 
noms coptes du Caù·e, B.!. F., I, p. 188- 1go, 207). 

II) Il poussa même une pointe jusqu'au Fayoum (fragment copte de la Vie de Samuel de Qalamoun, 

publié par M. Amélineau dans Journ. asiat. , novembre-décembre 1888, p. 365). 
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~ 

~~ - EL MOJ5ATTAM 

La légende veut que Jésus y ait séjourné (I, p. 11o; Il, p. 166); sa notice 
(II, p. 16o- 16S). - Sur ce mont, outre les source~ citées en note, voir: IBN 
RusTEH, p. 11 6-11 7; IBN l:fAUQAL, p. 9 9; VATTIER, L'Egypte de Jl!lurtadi, p. 11 8; 
EvETTS, Chttrchès, p. 11 7, tl! lt; <ABD EL-LA'fÎF, p. 5; DntASQÎ, p. 2 3, 2 3 2 (trad. 
Mehren, p. 2 o, 3 2lt ). - M. Casanova a voulu chercher une étymologie égyp
tienne à ce noin : il propose le Makhatoui qui a déjà servi pour Maqaclûniyah, 
ou bien encore (Hor)em akhu Tttm, qui est le nom du dieu d'Héliopolis (Les 
nomscoptesdttCaire, B. r.F., I, p. 196, n. lt; p. 2o6-21o). 

En dehors des listes de kûrah, ce nom se retmuve clans l'Histoire des Patriar
ches (Vie d'Agathon, Patrol. or., V, p. 20 [27lt]): l.Y"~Ji.wly"-~ ~~ (Qu lVI. 
Evetts traduit par Metelites); et clans les Annales cl'Eutychius (éd. Cheikho, p. 1 9 9 
= Corpus script. christ. orient., A rab., Ill, t. VI) : l.Y"~I_, J.:.:...a..o ~ Jli:l t:;..O~.o J. 
Cette forme el-Lamtdis est certainement fautive. Quant a l'identification proposée 
avec At!etelites, elle est impossible. 

1 o Il n'existe pas de forme grecque- cc Metelites,, mais seulement Metelis. Il 
est vrai qu'on rencontre une forme MeÀÉT1'}S', mais elle donnerait plutôt L.l""~.)J...,. 

2° Metelis est fort connu comme étant j~ ou &.o; il n'y a aucune raison de 
supposer un troisieme nom arabe s:lr le même thème. Les deux localités de~. 

et de l.Y"~ apparaissent d'ailleurs simultanément dans les listes de lctêrah de 
Maqrîzî. 

Le nom de Malltdis, l.Y""'~' n'est autre, sans cloute, que la transcription de 
MeveÀ~hns-(ll (Georg. Gyp., 726; Édit XIII de Justinien, I, 1; Il, !.t). Il sufiit 
d'écrire LY""'J..,, avec un sadclah. Une transformation anaio!Jll~ du groupe NÀ se 
trouve dans le nom de la ville de Mellawi, que M. Amélineau (p. 239; cf. 
AMÉLINEAU, On some names, tirage a part, P· 2-lt) dérive, avec grande "raisem
blance, de MAN)I.A y : de fait, l'on connaît une orthographe ~_,ll-o pour cette 
même,localité de Mellawi (IBN BA!!Û'fAH, I, p. too; II, p. 253; cf. GALTIER, 
Futtî~~ Bahnasâ, p. 6, n. lt ). 

(l ) Cf. la '<itoÀts .MeviÀaos de Strabon (XVli, 8o3 ) , et Steph. Byz., s. v. 
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Les listes d'évêchés ( AMÉLINEAU' P· 57 1' 57 4) identifient Menelaïtès a _,s:31' la 
moderne Edkou, pres du lac de lnême nom. D'autre part, Mallîdù, dans les 
auteurs arabes, est presque toujours associé à Maçîl, qui est tres proche de ce 
lac. Ainsi, les données géographiques concourent aussi a identifier Afallîdù et 
MeveÀœÎ'T1Js. 

Les listes épiscopales des Coptes se sont d'ailleurs légerement trompées en 
écrivant t-1€N€ÀIA TOY= SSAU)Op = _,5:31. Les scalœ, plus exactes, attribuent 
le nom arabe _,GI a l'ancienne vill~ de TI<.WOY. Mais la décadence rapide de 
Mallîdis a fait transférer son siege épiscopal a la cité voisine d'Edkou. 

Dans les listes arabes, le nom s'est conservé peu de temps : LJN.)...~}J.t_, ~..a-o 
forment une seule ktîrah, dans celles que cite Maqrîzî, et dans IBN ,K.!ruRDÂDH
BEH, p. 81 (cf. YA<Qûnî, p. 339; InN EL-FAQÎH, p. 74; QuDÂMAH,.p. 248). La 
ville était inconnue au temps de Qalqasandî ( CALCASCHANDI, p. 9 9 ). Y âqût ne 
lui a d'ailleurs pas consacré de notice; il en parle à propos de Kartassa et l'ap-
pelle <:Y-.)...~1 (IV, p. 6 1 ). . 

Â~_,~ -- AMBUBA 

Ce nom se trouve dans un texte du Qâçlî el-Fâçlil (II, p. 85 ), et des doutes 
ont été élevés à tort sur sa lecture. 

On lit, en effet, ce nom dans YÂQÛT (IV, p. 6 56), InN DuQMÂQ (IV, p. 1 3 2 ), 

InNEL-Jî'ÂN (p.146; ap. <AnD EL-L.~'!'ÎF, p. 676). 

M. Gu est a eu tort d'assimiler ce village (KINDÎ' P· 2 4 3) a celui d'Embabeh 
(voir plus haut, p. 2 5), cité concurremment avec le nôtre (deux lig·nes au-des
sus), dans le même passage du Qâçlî el-Fâçlil. D'ailleurs, encore de nos jours, 
Manbûbah (aujourd'hui Am,buba) est à peu de distance, mais différent d'Emba
beL (voir l'Atlas au 1 : 5o.ooo ). 

~.J~I - EL MANSOURAH 

Arrivé à cette ville, le Nil se divisait en deux branches, celle de Damiette et 
so " 

celle d'Achmoun (~l_rs:' = c:L'Zb i-'~1 eh; cf. I, p. 268; Géogr. d'Aboulféda, 
II, a, p. 57, 1 46-t 47; CALcASCHANDI, p. 17 ). Au moment du Rauk el-Nâçirî elle 
faisait partie du <amal Usmtîm Tannâ~ (p. 3 t 3 ). 

Elle fut fondée par el-Malik el-Kâmil en 6 1 5-6 1 6 H, en vue de la défense 
de Damiette (YÂQûr, IV, p. 664; Mustarik, p. 4o6; Hùt. d'Alep, p. 162; InN 
DuQMÂQ, V, p. 71; InN hÂs, I, p. 79). - Cf. IBN EL-Jî'ÂN, p. 5o (ap. <ABD EL-LA
'!'ÎF, p. 6 2 3); VANSLEB, Relation, p. 1 1 1 (résidence du cc Casc~·ef de Dekahlie "). 

Paul Lucas ( Troisi'ème voyage, II, p. 1 7 : La Massoure) nie que saint Louis 

1 
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y ait été retenu prisonnierl mais bien le Comte d'Artois son frèr.e; ailleurs (III, 
P· 2 8 5 : la Mansoure) il décrit cette loc.alité cmm~e un gran.d ~Illage' ~ans mu
railles ni rem parts. Pourtant, les lVlémmres de lVI milet ( Descnptwn ~e l Egypte, .I, 
p. 26) affirment le contraire (voir aussi p. t32 - t33).- Cf. ~e~~se des'c~emms 
de Babiloine, p. 224; SAVARY, Lettres, I, p. 298 et seq.; Descnptwn de lEgypte, 
XVIII' P· 1 8 3 : IS )~ donne son nom a une province; <ALÎ PHÂ MuBÂBAK' ,xv' 
P· 88; Recensement, part. ar., p. too; franç., p. 209; BoiNET, p. 36t; Geogr. 
économique, I, p. 3 o 1 (carte), 3t 3; pL LXVIII-LXXI; B.EDEKER, p. 1 6 7 · 

Cette ville fut bâtie par Miçrâim ibn Beïçar (I, p. 7 3); son no~ anc~en était 
Mêif_ah (p. 74; voir plus haut cet article, P· t63); ce fut la'p~emiere VIlle con
struite après le déluge (p. 81; cf. Y,tQûT, IV, p. 667; QAzWINI, II, P· 1~2; D:
MASQÎ, p. 2 2 9 ; trad. Mehre~, p. 3 2 o; Kawâkib, p. 7; "In~ IYÂs, 1, p. 1. 3); signalee 
panni les merveilles de l'Egypte (~. 137; cf. Ka~alab, p. 11); CI~ee d~.ns~ les 
listes de villes comme formant une kumh avec Aouss1m (p. 3 o 7, 3 1 o, la I.J.j..;o J~ 
est citée dans des papyrus de l'an ,1 3 3 H : cf. RoGERS BEY, Notice sur les papyrus 

postérieurs à l'ère chrétienne, B. l. E., 1 8 8 o, p. 1 o-1 1 ). r 

Le nom copte est MENS€ ou M€qJ_(QuATREMÈRE, Mém. sur l'Eg~~te, I, P· 219); 

en grec Mér.t'f'~ (Hier., 73o, 3; Georg. ~yp., 761). Jean de,.~Jkw~s \P· ü36) 
déclare qu'on rappelait autre,fois ccArcacha·"· Nous ,avo~s c~eJa. ~_.?te, a propos 
cl'Athribis ( -,..uy3l, p. 4), appelee A ugustammque, et d ,Antmoe ~ l<...a.JI, p. 2 ~)',a p
pelée Thébaïde, la confusion fréqu~..-n.te entre ~e n~m cl une provmce et c~lm cl une 
de ses villes : il y a la un fait analogue à celm qm fit donner deux sens a I<.HM~, 
plus tard a ..a-o. L'erreur de Jean de Nikious paraît tres ancienne, car o~ ht 
déja dans É~ienne de Byzance (s. v. Àpxd~) : cc il y a au~si une ville d'Arcadw en 
Égvpte,, ce qui doit s'entendre sans doute de Mem ph1s. - Les scalœ donnent 

" l t' b ·· ·eH .• ,.., • et ce fait ne siœnifie j)aS qu'elles confondent pour a par Ie ara e ~~~ ~ ._........ ', . . . c . ,, , . . 

ainsi Memphis ef Babylone; car, SI l expre~swn lV~tçr ~l-.~adw1~ lt s,a,rphque offi-
ciellement à Fustâ~-Babylone, elle pouvait aussi qua.hher Memp11 1s : nous en 
avons d'aillems la preuve formelle dans Calcaschand1 (p. 4 ~; cf. Htsl .. de~ ;a
triarches, Patrol. or., V, p. 99 [353]). Nous rencontrons aussi quelquefois lega
lité suivante: KynTON = MENS€ y.a"'; et, comme nous avons d'aut,~e pa~'t.: 
I<.HM€ = ...:,0' M. Amélineau ( P· 2 2 3-2 2 4' 2 4 7-2 50) en a conclu a hden.hfi-

)' ·11 ' 'l ' n cation de Memphis et de Kimé, théorie contre laque e s est e eve avec ratso 
M. Casanova (Les noms coptes dn Caire, B. l. F., I, p. 154, n. 2 ). 
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En arabe, l'orthographe réguW~re est J...i..o; on trouve pourtant ~..i..o ( = Muneif) 
dansEvETTS, Churches, p. 200 [ar. '86J. M. Amélineau admet une forme G~..i..o, 
qui aurait désigné trois villes, dont Memphis; en réalité Menouf n'a pu être le 
nom de Memphis que par suite de confusions ou d'erreurs de copistes. Du reste, . 
l'exemple allégué, dans le Synaxat're, ne s'applique certainement pas à Memphis 
(23 Bâbah = Patrol. or., 1, p. 36o [1lt6]; éd. du Caire, 1, p. 11lt) : car 
au Ixe siecle de notre ere cette ville était fortdéchue, et ne devait guere compter 
parmi ses habitants de ~(grands personnages qui avaient une fortune considé
rable,. Comme rien, dans le passage, ne précise la situation de G~, il n'y a 
aucune raison pour supposer une forme vicieuse en lisant ,, Memphis, (1l. Quant 
à Jean de Nikious, il peut encore moins servir d'exemple. Les villes de Menouf 
et de Manf y sont confondues, et leurs noms écrits de la même manière : oo~tï! 
= ....;..t;, par conséquent J.M dans l'original arabe. La ville de Manf n'y est donc 
pas appelée Menmif : tout au contraire c'est Menouf qui prend le nom de 
ManP2l. Notons en passant que le monastere de Saint Jérémie, à Menou:f, où 
Anastase aurait appris qu'il deviendrait empereur de Byzance (lEAN DE NrKious, 
p. 488), n'est pas celui que nous avons rencontré à l'article ll""~J~ y~::., et dont 
les ruines exist,ent encore près du site de Memphis (3l. La scene se passe "dans 
la province d'Egypte", et Memphis est en Arcadie. lVIenouf, dans ce passage, est 
plutôt l'ancienne Ono·uphis, aujourd'hui encore Menotif (voir plus bas, p. 2 o 3 ). 
La mystérieuse ~i l:lezênâ ( i'hH.'i)" du texte éthiopien serait Tarraneh ( mH.'i, 

copié sur un manuscrit arabe ou le ) était pointé en j ). Cf. J. MAsPERO, Revue 
critt'qtte, 1 9 1 2 . 

D'apd~s Sévere d'Achmouneïn (H~'st. des Conciles= Patrol. o1·., VI, p. lt9o 
f ~ 6]), l'évêché de Memphis existait encore au xe siecle. Ibn Khurdâdhbeh (p. 81 ), 
Ya'qùbî (p. 331), Ibn el-Faqîh (p. 58, 73), Qudâmah (p. 2lt7), Dimasqî 
(p. 232; trad. Mehren, p. 324; ville principale Guizeh), Ibn Duqmâq (IV, 
p. 1 2 8) et Qalqasandî ( CALcASCHANDI, p. 9 3) citent également Manf dans leurs 
listes, ce qui nous prouve que le nom subsista longtemps (cf. EvETTS, Churches, 

(Il En revanche, le Synaxaù·e foumit la forme J.M (5 Tüt = Patrol. or., 1, p. 232 [18]: 
~ .._û,..l, dans une variante citée à la note 6 el qui est adoptée par l'édition du Caire, 1, p. 9). 
De même l'Histoù·e des Pa11·iarches écrit toujours J.M ( Patrol. or., V, p. 9 9 [ 3 53 J, 1 o 2 [ 3 56 J, 1 8 1 
[435], 194 [4lt8], etc. Cf. encore Patrol. or., VI, p. 49o [26]). 

(2) Qalqasandi fournit une preuve formelle que, de son temps déjà, on prenait parfois Men ouf 
pour l'ancienne Memphis ( CALCASCHANDI, p. 11 4 ). 

(3l A . t d h' ce SUJe , on ne compren pas ren les longs reproches que M. Amélineau adresse au tra-
ducteur de Jean de Nikious, Zotenberg, qui avait déjà, dans une note, indiqué l'attribution erro
née à Memphis, que M. Amélineau a reprise à son compte. 

LISTE DES VILLES D'ÉGYPTE. 201 

p. 1 9 9, n. 1), malgré la destruction de la ville, signalée par Ya'qûbî, Içtakhrî 
(p. 54), Ibn I:Iauqal(p. 1o6), ldrîsî (p. 1lt6), <Abd el-Latîf(p. t8lt et seq.): 
elle avait été démolie par 'Amr ibn el-'Âç ( Géogr. d'Aboulféda, Il, a, p. 160; 
CALcASCHANDI ). -Sur les ruines de lVIem phis, cf. MAILLET, Description de l'Égypte, 
II, p. 1 et seq.; SAvARY, Lettres, 1, p. 266-270; II, p·. 10 et seq.; B..EDEKER, 
p. 139; MrGEON, Le Caire, p. 1 oo. 

~~ - MANFALOUT 

Donne son nom au 'amal Manfalout du Rauk el-Nâçirî (I, p. 3 1 2 ). , 
En copte 1'-U.NKÀJ\.OT (QuATREMÈRE, Mén1-. sur l'Egypte, 1, p. 217; CHAMPOL-

LION, 1, p. 1 o, 2 81; AMÉLINEAU, p. 2 3 7), mot qui signifierait d'apres ces auteurs 
retraite des ânes sauvages, mais qui semble plutôt se traduire par ,dieu (ou l'on 

' fait) des sacs de peau"· Cette ville est tres ancienne, on en voit la preuve dans 
un texte de Léon l'Africain, signalé par ces trois auteurs, qui nous donne la 
description d'un temple (Manjloth, liv. VIII, p. 383). 

A l'endroit ou Ibn Duqmâq cite cette ville, elle rompt l'ordre alphabétique, 
et ne semble pas devoir être rattachée à la province d'el-Achmounein, dont cet 
auteur vient de nous énumérer les villes; d'ailleurs, il ajoute : 1~'~1 ~~.o g, et 
semble donc faire de son territoire une région indépendante, assez importante, 
puisque le ~...JI ":-'.JJ!. Jy..o y résida (V,' p. 2 2 ). Indépendante encore au temps 
de Qalqasandî ( CALcASCHANDI, p. 1 o 6) et plus tard, avec un territoire tres restreint 
(InN EL-Jî'ÂN, p. 18lt; ap. 'Ano EL-LA"rÎF, p. 697-698), cette ville fut la rési
dence d'un kâsif(lBN hÂs, II, p. <J.ltu, 319, 321, 332); mais à partir de la 
conquête tur..,que, le kâsij habitait Assiout: J~ ~S::L_, y.a.A Jl ul-"c e:r.l [~] J..:....:. ~ 
k_,lli.o ~ k~ ... l ....;..::.l<l~ r~ (IBN hÂs, III, p. 1lt6).- Cf. Description de l'E
gypte, XVIII, p. 91; 'ALÎ PHÂ MunÂRAK, XV, p. 9lt; BorNET, p. 358; BAlDEKER, 

p. 2 o 1. 

Nom de la province de Manfalout : nous en avons déjà parlé dan;:. l'article 
précédent. Il semble d'ailleurs que son territoire, à l'époque des Mamlùks, fut 
tres peu important. Ibn Duqmâq n'y range que les hameaux ()_,.i5") voisins, et 
Ibn el-Jî'ân ajoute aux villes qu'il y place : "Distrait du gouvernement d'el-Ach
mounein,. A l'heure actuelle, c'est un district de la province d'Assiout (BoiNET, 

p.635). 
Me'moires. Liste des villes d'Égypte. 
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Cette localité semble avoir eu une situation spéciale au point de vue adminis

tratif dans la province d'Assiout (II, p. 1 7, 1 9), et semble en cela suivre le sort 
de Manfalout (voir cet article). 

Son nom copte ;st MANKAKIDT, qui, dans un vocabulaire cité par Quatre

mere ( Mém. sur l'Egypte, I, p. 2 19 ), Champollion (I, p. 2 8t) et M. Amélineau 

(p. 239), est expliqué par ~t...\(.)1 t.ë.Y', le !t'eu des vases. 

• Ce vocabulaire donne ~o~r l'arab~ l'orthographe ue~, suivie par Ibn, Duq

maq (V, p. 22 ). L: Descnptwn de l'Egypte (XVIII, p. 89), le Recensement (part. 

ar., p. 3o9) et Bomet (p. 359) ont adopté la forme ~w."'-o. 

. Le P. Sica rd transcrit Monquabat (a p. QuATREMÈRE, loc. cit.), et Vansleb ( Rela

twn, P· 362) a connu Mongab.at le Nezifet Mongabat le Vieux, ce dernier plus 
près de la chaîne de montagnes. 

~1 

Voir i-'~1 ~· 

·[~l] u_,;...o - MENOUF 

[~l] u~ - MAHALLET MENOUF 

Les listes de villes citent d'une part les kûrah de Damsîs et Menouf, et, d'autre 

part, im~édiatement à la suite, celles de 'fawwah et Menouf (1, p. 3o8-311 ). 

Dans la hste anonyme, elles appartiennent à la province de Batn el.,.Rîf, et dans 

celle d'el-Qudâ'î, à la province d'el-lazîrah. · 

Si nous prenons comme exemple cette dernière, plus réduite que Ba{n el-Rif, 

nous voyons que les villes sont citées en allant du sud au nord : Damsîs-Me

nouf;- 'faww::~h-Menouf;- Sakha;- Tida;- el-Afrâjûn; - Neqeiza-Dîçâ; 

- el-Basarûd. De plus, le district de Damsîs-Menouf est plus vaste ( 1 olt vil

lages) que celui de 'fawwah-Menouf ( 7 2 villages). Nous avons vu que la pro

vince d'el-Jazîrah (p. 6 7) est limitée au sud-est par la branche de Damiette 

jusqu'à un point situé un peu au-dessus de la moderne Zifta, peut-être précisé

ment jusqu'à Mit-Damsis (=la Damsîs de nos listes); le district Damsîs-Menouf 

comprenait donc la moitié méridionale de la province actuelle de Menoufieh. 

I~ éta~t borné au nord par celui de 'fawwah-Menouf, dont nous pouvons appro

XImativement connaître la limite septentrionale, car nous retrouvons dans cette 

région le nom de Menouf dans la ville moderne de Mahallet Menouf. 
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On trouve ces deux villes de Menouf dans les scalœ et dans les listes d'évê

chés. M. Amélineau (p. 260-262 ), constatant que dans ce dernier document, 

les évêchés sont cités du sud au nord, a aussi conclu à l'identité de Menouf 

la Haute ( = Menouf de Damsîs) et de Men ouf; et à celle de Menouf la Basse 

( = Menouf de 'fawwah) avec la ville moderne de Mahallet Menouf. 

1 o ~~ G_,;..o (tl est la traduction du copte nANoyq pHc, Panouf du Midi 

(CHAMPOLLION, II, p. 1 55). Les scalœ fournissent cette identification. Les listes 

d'évêchés ( AMÉLINEAU, p. 5 71, 57 5) donnent: nANoy<]>E (ou nANoyfEm) 

IDANoyqt (ou ENoyqt) pHC= ~~ G_,;..o, )Y" (ou G_,;..o ),.... sans la conjonction,). 

M. Amélineau (p. 262) corrige ces leçons fautives en Noy<]>E ANID =nA

Noyq tpHC (?) et conclut à l'identité de cette Panotif du Sud avec la ville ''que 

les Grecs appelaient Onouphis la Supérieure''· Aucun document grec, à notre 

connaissance, ne mentionne une "Onouphis supérieure"· Les écrivains de l'é

poque classique, Hérodote, Pline, Strabon, ne connaissent qu'une seule ville 

de ce nom; de même les Byzantins (Étienne de Byzance, s. v.; Hier., 7 2 5, 3; 

Georg. Cyp., 7 2 2 (:l); B. Z., etc.); de mêm'e les signatures de (~onciles (~M. M. F., 
VIII, p. 69, ou on lit d'ailleurs oyNoyqE et ANoyq€ et non nANoyq ). 

Si deux villes épiscopales homonymes ont existé, aussi proches l'une de l'autre, 

il est singulier que leurs évêques ne spécifient pas laquelle des deux est leur 

résidence. D'autre part, puisque les listes d'évêchés connaissent une Ovoù'f?'s fj 

"d.:rw (voir pl us bas), il semblerait logique en effet que l'autre Ovoù'f?'s se soit 

appelée r, avw. -La ville de Menouf la Haute est citée dans Jean de Nikious 

(p. lt88) sans son surnom (cf. a~ticle 0M, p. 199), et peut-être aussi à propos 

de la guerre entre Nicétas et Bonose (en 61 o ). Observons toutefois que dans 

ce dernier passage (p. 5ltg), la traduction ((Menouf-la-Haute" est sujette à 

caution : car le texte éthiopien donne un mot qui ne rappelle que de fort loin 

W..~!, et qui n'est peut-être pas une épithète de Menouf; le sens, lui non plus, 

ne s'accorde pas très bien avec cette conjecture, comme l'observe l'éditeur en 

note (p. 55 o ). - Son évêque (fin du vnc siècle apd~s J.-C.) est cité dans l'His

toire des Patriarches (Pat1·ol. or., V, p. lt6 [3oo ]). 

La ville de)>""' jointe à ~~ '-'Y.~, demeure inconnue (cf. la note tle M. Amé

lineau, p. 586 ). 

(J) J.~l dans une scala ( A~rÉLINEAU, p. 56 7); ~ltll dans le Livre des Perles enfouies ( n°' 3 5, 3 6 , 

1 0 1 ). 

(2) Dans ces listes, Ovoil~ts est citée immédiatement après Tatia et KÀeorraTpts; c'est la situation 

que les listes coptes d'év~chés assignent à n"-Noyq rHc. Il semble donc bien que cette dernière 

ville est celle qu'ont connue les Grecs. 

~6. 
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~~ c.:.,.>;.;. se trouve dans IBN KnuRDÂDHBEH (p. 82 ), InN EI,-FAQÎH (p. 74 ). Ibn 

~Iauqal (p. 89, 92) l'appelle 0~ ' tout court; Idrîsî a interverti les surnoms de 

J.i.w et~~ (p. 168; cf. GuEsr, Delta, p. 968-961). Les deux Menouf formaient 

ensemble une seule kûmh, au temps de Dimasqî (p. 2 3 1; trad. Mehren, p. 3 2 3 ); 

c.:.,.>;.;. seulement dans YÂQÛT (IV, p. 6 7 2; cf. Marâçid, III, p. 1 6 5 ). 

Volney (I, p. 2 o 8) parle de toiles grossièt·es de coton fabriquées à Men ouf. 

2° ~...JI 0~ est la traduction du copte OÀNoyq <bHT (AMÉLINEAu, p. 2So, 

667 : J.i-ll &..>fiJI 0y"' ). Les listes d'évêchés l'appellent en grec mNo><]>Àm 

KÀ Tm. Les documents grecs n'en font pas mention. On peut presque se de

mander si les auteurs de listes d'évêchés n'ont pas forgé cette forme grecque, 

sur le modèle que leur fournissait tout naturellement la présence de deux 

OÀNOyq coptes et de deux G~ arabes. 
Nous avons elit tout à l'heure qu'il était naturel d'identifier cette Menouf avec 

la moderne Mehallet Menouf, dont on trouve le nom sous cette forme clans le 

Marâçid (III, p. 61) , dans le Livre des Pe1·les enfouies (no 59)· 

Cette province comprenait, au moment du Rauk el-Nâçirî, le district de Jazî

rah Banî Naçr (I, p. 313; cf. CALcASCHANDI, p. 1 t 4 ), qui avait été indépendant 

auparavant (p. 3o6 ). 
C'est évidemment à cause des deux Menouf (voir les articles précédents), que 

dans Abû Çâli~1 cette province est appelée el-Manûfîyateïn ( EvErrs, Churches, 

p. 17 ). En fait, c'est Manûf el-'Ulyâ (Manûf-Damsîs = Menouf actuelle) qui lui 

a seule donné son véritable nom (YÂQÛT, IV, p. 6 7 2 ). Ibn Duqmâq (V, p. 43) 

se co~ tente de citer la province, sans lui consacrer de notice; il place dans 

d'autres provinces certaines des villes qu'énumère Ibn el-Jî'ân (p. 1 oo; ap. 'Ann 
. / 

EL-LA!ÎF, p. 661). - Cf. Description de l'Egypte, XVIII, p. 217; BmNET, p. 372, 
6o 4-6tt. 

Il y a en Égypte beaucoup de villes de ce nom, et Yâqût en compte qua

rante-trois (MuStarik, p. 4o7-4o9)· Nous savons, par un autre passage de 

Maqrîzî, que la ville qui est citée ainsi, sans surnom (II, p. 1 o 4), est ~;~...JI ~"' 

(voir cet article). 
L'étymologie de ~;.;. pourrait être le grec p.ov~, anciennement adopté parIa 

langue copte. Deux scalœ donnent en effet la forme TMWNH comme équivalent 
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de Munyah (cf. AMÉLINEAU, p. 2 57). Le mot a d'ailleurs des sens multiples : 

station; - port de navigation; - monastere. Ces trois sens ont dû concourir 

à tour de rôle à nommer les nombreuses localités de &.~, et il n'est nullement 

nécessaire de supposer que toutes ces villes étaient des ports situés sur le Nil 
/ 

(cf. sur ce sens QuATREMÈRE, Recherches sur l'Egypte, I, p. 190, n. 3; Mém. sur 

l'Égypte, I, p. 243; CASANOVA, LesnomscoptesduCaire,B.l. F., I, p. 193, n. 2). 

Au reste, aucun document ne prouve l'existence de l'une quelconque de ces 

localités avant l'époque arabe, et peut-être MWHN est-il au contraire l'imitation 

de ~;...., (voir l'article~ ..$-? ~ ). 
Comme nous le verrons, la ville de Munyah Banî Khaçîb s'appelle maintenant 

el-Minia tout court. 

~'YI Â~-o - DEMERDACHE 

Munyah el-Açbag, appelée ainsi cl'el-Açbag, fils de 'Abd el-'Azîz ibn Marwân, 

avait été donnée en fief par 'Umar ibn el-Khattâb à Ibn Sanclar, dont les héri

tiers la vendirent à el-Açbag (II, p. 52). 
Cette localité, située au nord-est elu Vieux-Caire (YÂQÛT, IV, p. 674), était le 

lieu de réunion des caravanes qui partaient pour la Syrie. Elle prit le nom de 

Khandaq el-'Abîcl (fosse des esclœves noirs) ou simplement cl'el- Khandaq, au moment 

où Jauhar, fondant le Caire, fit creuser un fossé en cet endroit pour protéger 

la nouvelle ville (YÂQÛT, II, p. 476; Muslarik, p. 16o, 4o7; MAQBîzî, I, p. 359; 

II, p. 136; QuATREMÈRE, Observations, p. 41;AMÉLINEAU, p. 220; NAsSIRI KHOSRAU, 

p. 127, note; RAVAISSE, Essai, I, p. 416, n. 1, pl. I; CAsANOVA, Les noms coptes 

du Caire, B.l. F., I, p. 166; Encyclopédie,!, p. 842 ). Le nom copte d'el-Khan

daq, O)À TC, signifi~ aussi fossé et n'est, par conséquent, qu'une traduction de 

l'arabe (cf. article )41, p. 3 ). 
Il ne faut pas confondre ce lieu avec le Khandaq situé à proximité du tom-

beau d'el-Sâfi'î (voir (;.)..;..4/., p. 86 ). 
Cité sous ce dernier nom dans InN DuQMÂQ (V, p. 43 ), InN Er,-Jî'ÂN (p. 5; 

a p. 'Ann EL-LqîF, p. 59 7), Vansleb (Relation, p. 1 2 3 : Chandak), ce village de 

la banlieue elu Caire s'appelle maintenant Dernerdache, Lfl~~~ ('Ad PHÂ Mu

BÂRAK, I, p. 4; BoiNET, p. 168). 

ct~~~ - -DAHRIEH 

Munyah Babîj est citée à propos elu canal d'Alexandrie, dans un texte d'Ibn 

Mammâtî (I, p. 3 o 1 ). 
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Elle est appelée ~ :.;.ts: par Ibn Hauqal et Idrîsî (voir plus haut, p. 47 ). Ibn 
Duqmâq (V, p. 112) et Ibn el-Jî'ân (p. 13 5; ap. 'Ann EL-LA'fÎF, p. 668; cf. Ma
râçid, IV, p. 2 53) l'identifient à el-Dahrieh, qui seule a subsisté (Description 

r 

de l'Egypte, XVIII, p. 241: N~kJI; 'ALÎ PHÂ MunÂRAK, XIII , p. 90; Recensement, 
part. ar., p. 79: [~;)'~!] ~:Jdllb.!!; franç·., p. 93). 

Salmon s'est trompé en disant que 6J:.? /4.i..Jo était devenue 6(1 (Le nom de lùu 
Babîdj, B. I. F., I, p. 237 ); nous avons vu que c'était le nom moderne de 
l'ancienne ~ (voir cet article). 

~,:. &-? ~ - MINIA 

Le nom copte de cette ville est Tf'-tmNH ou TMOON€ ( QuATREMÈRE, Mém. 
r 

sur l'Egypte, I, p. 2 43; CHAl\fPOLLION, I, p. 2 9 8 ). ((Il ne paraît pas nécessaire , dit 
Gaston Mas pero (Notes au jour le jour, Proceedings, XIII, p. 5o 7), que ce mot ait 
une orig·ine ancienne : c'est peut-être la transcription en copte de l'arabe ~~ , 

y compris l'article arabe." Signalons q~e l'identification, faite par Champollion, 
de cette ville avec l'antique Monâit-Khoujouï, admise encore parfois ( AMÉLINEAU , 
p. 257; BÉNÉDITE, Guide lomme, p. 395-396), a été contestée par Maspero 
(loc. cit., p. 5o3 et seq.), qui {ait de Minia l'ancienne Hibonou. 

Cette ville doit son surnom a ei-Khaçîb ibn 'Abd el-l:lamîd, g·ouverneur 
financier de l'Égypte sous Hârûn el-Rasîd (lJ. Nous pouvons noter les formes 
sui vantes de son nom : 

"'=""~:.. (.$.? ~ (EvETTS, Churches, p. 2 2 3, 2 2 4, 2 2 8; Hist. des Patn'arches; 
r 

ap. BLOcHET, Ht'st. d'Egypte, p. 472, n. 4; Géogr. d'Aboulféda , Il , a, p. 158 ; InN 
DuQMÂQ, V, p. 121; InN EL-Jî'ÂN, p. t83; ap. 'Ann EL-LA'fÎF, p. 697 ; SuYÛ'fÎ , I , 
p. 1 2 : y.aJ> ~1; 'ALÎ PHÂ MunÂRAK, XVI, p. 52); 

(~J.t) ~ <:r-1 ~ (Futû~~ Bahnasâ, p. 6; lnnîsî, p. 45; InN JunEÏR, p. 57 , 
62 ; DIMASQÎ , p. 232; trad. Mehren, p. 325; Anû ShtAH, I, p. 168; ap.Hist.or. 
des Croisades, IV, p. t32; IBN DuQl\IÂQ, V, p. 22 ; hN BA'!''!'Û 'fAH, 1, p. 96- 1oo; 
MAQRÎZÎ, éd. Bûlâq, Il, p. 5t8; Ges. d. Copten, p. 6o; InN hÂs, I, p. 66; 'ALÎ 
PHÂ MunÂRAK, XVI, p. 5t ); 

~J.to.i ~ (YÂQûr, IV, p. 675; Afustarik , p. 4o7; Marâçid, IJI, p. 167 ; 
Géogr. d'Abouljéda; InN DuQMÂQ ; 'ALÎ PHÂ MunÂRAK); 

(I) AM Çâlil:r ( EvETTS, Churches, p. 2 2 3) raconte au contraire qu'un chrétien du nom de Ibn 
Khaçîb, ayant vécu là avec sa famille, l'endroit, devenu très florissant, prit le nom de Banû Khaçîb. 
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~ ~ (MAQRÎZÎ , J, p. 2 o 5; II , p. 5 t 7 : mais c'est peut-être une faute 
de l'édition de Bûlâq , car, pour le dernier passage, on lit ~ 0 ?1 dans Ges. 

d. Copten, p. 59) ; 
' ~ <:r-1 ~ (Livre des Perles erifouies, no 94; Descr~ption de l'Egypte, XVIII, 

p. 109 ; 'ALÎ PHÂ. MunÂ.RAK, VI , p. 82; MAsPERO, loc. c~t. ) . . 
Depuis longtemps déja cette ville a dû perdr.e son surnom, car on ~~~ d~ns 

Vansleb (Relation, p. 4ot ) : ((Minie, dans les Lwres arabes appellée Mmwt tbn 
chassit (sic)"· L'orthographe du nom (cf. Troisième voyage de Pa~l Lucas, Il, 
II , p. 312 : Menie ou Minio; SAVARY, Lettres , Il, p. 64 ) est mamtenant ~~ 

(BorNET, p. 377 ). 

A noter le curieux texte d'Abû Çâli~ (EVETTS, Churches, p. 22 4) , d'après 
lequel Munyah se serait appelée ~~ Munyab Bîr Qeïs [d'après] le Saint, .qui ét~it 
fils de Qift , fils de Miçrâim ,, avant de prendre son surnom de Banu Khaçrb 

(p. 223). 

C::~\ ~ - MINIET EL SIREG 

La liste des églises célèbres ( Ai\iÉLINEAU, p. 57 8 , 58 o) écrit : ï€mpnoc 

fMONÀ'XÀ MnlCICM€ÀIDN = ~;~1 ~;~fr .s)L. · ~ ,. . . 
Il est possible, comme le suppose M. Amehneau (p. 3 5 b), qu Il faille .mter-

préter par le grec son nom copte, et traduire nlCICM€ÀmN par i~ hmle de 
sésame , , puisque telle est la signification du nom arabe (cf. MAQRÎZÎ, Il , P· 8 5., 
n. 1; Marâçid, V, p. 6 2 1 ) . Quant à MONÀ'XÀ , le sens en est d,o~teux, so~t 
qu'il faille comprendre (( le monastère de femmes" avec M. Amelmeau , soit 
qu'on préfère l'hypothèse de M. Casanova (Les noms coptes du Caire, B. l . F. , 
I , p. 17 9), qui en fait une corruption de MONH = ~ · . . . , , 

Yâqùt (IV, p. 67 5; Mustarik, p. 4o 8-4o9 : ~~~ ~) situe cette loc~lrte a 
1 paras ange au moins, ou bien a deux milles du C~ire; au bord _cl~ ~Il, sur 
la route de Kalioub; et il ajoute qu'on l'appelait aussi y~"'~JI ~ et .. ~y ... ~l "'~ · ~e 
nom de Munyat el-Umarâ doit être plus ancien , puisque c'est le seul qu'on hse 
dans Abû Çâlil; (EvETTS' Churches' P· 11 5 ). Il paraît d'ailleurs être le P,lus 
connu : Ibn Duqmâq (V, p.ü7) le cite ainsi , puis aj oute: ~~~ ~&, ; et cest 
sous ce nom· que le village est désigné dans une inscription de la madrasah de 
Barsbây, en 827 (VAN BERCHEM, C. [. A., Égypte, I, p. 354, 3 ~ 8 ) . Ma~rî~î 
consacre aussi un chapitre à "~--~ 1 /4.i..Jo " : il nous dit que ce vtUage fars~~t 
partie du lfubtts el-}uyîtsî , ce qui nous permet d'identifier le ~~ tout court qu d 
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cite ace propos (1, p. 1o4). Ibn el-Jî'ân (p. 7; ap. 'Ann EL-LqîF, p. 59 9) fait 
de même. C'est pourtant le nom ~e Mim'et el Sireg qui a survécu (NmnuHR, 
Voyage, 1, p. 74;Descriptionde l'Egypte, XVIII, p. 146: a;yw-!1; 'ALÎ PHÂ Mu-
nÂnAK, XVI, p. 67 :~~I;BoiNET,p. 878). , 

Yâqût est le seul a donner à cette localité le nom de,;~~~ ~; Maqrîzî et 
'Alî Pàsâ Mubârak le citent d'après lui. Il est difficile pourtant d'admettre que 
Yâqût l'ait confondue avec le Munyat el-Amtr, également situé dans les environs 
du Caire, mais au sud, dans la province de Guizeh, puisqu'il a connu aussi ce 
dernier village (cf. l'article cité de M. Casanova, p. 1 8 o ). 

yb~ - EL-MATARIEH 

, Le ?ouverneur de l'Égypte, 'Îsa el-Jalùdî, y fut battu, en 2 1 4 H, par les 
rev~l~es du f:lauf (I, p. 339; cf. KINnî, éd. Guest, P; 187; CAsANOVA, Description 
de lEgypte, p. 196; QuATREMÈRE, Recherches sur l'bgypte, p. 208; ~VEIL, Cha
lijen, II, p. 245). 
. Ce~~e loc~Eté portait plus communément le nom de ~)ali qu'elle a gardé 
Jusqu a nos JOurs (YÂQÛT, IV, p. 564; QAZwÎNÎ, II, p. 18o; Géogr. d'Aboulfeda, 
II, a, p. 166; IBN DuQMÂQ, V, p. 43; MAQRÎZÎ, éd. Bûlâq, JI, p. 11o; Anû'L
M~I~ÂSIN, I, p. 625; IBN EL-Jî'ÂN, p. 6; ap. 'Ann EL-LATÎF, p. 598; Desc1'iption de 
l'Egypte, XVIII, p. 146; 'ALÎ PHÂ MunÂRAK, XV, p. 47; BoiNET, p. 366). 

. Quatremère a réfuté, au moyen du texte de Maqrîzî et d'Abû'l-Mal)âsin, une 
opmion de S. de Sacy, qui doutait q~e le village d'el-Matarieh eût porté le nom 
de Munyah Ma~ar (Recherches sur l'Egypte, p. 190-191). M. Amélineau, qui n'a 
pas connu le texte de Quatremère, a établi (p. 2a6), contre Champollion (II, 
p. ao), que l'on ~e pouvait identifier el-Matarieh et Héliopolis. M. Casanova(Les 
noms c~ptes du Catr~, B.!. F., I, p. 192-198) rapproche ~=lib"' du ((grec p.~-rnp, 
et y v mt un souvenu' du culte rendu à la Mère, c'est-à-dire l'Isis des païens et 
plus tard la Vierge des chrétiens (l),. 

Le prototype grec serait (( p.n-rpûov ou p.n-rpûct "·Mais un tel mot n'a jamais 
existé, ni pu exister : le dérivé de p.~-rnp, en ce sens, est naturellement p.n-r
p~ov, mot bien connu qui servait, à Athènes et ailleurs, à désigner des temples 
de Cybèle, la Déesse-Mère. Mn-rp~ov ne peut plus donner Matarieh. D'ailleurs, 
au point de vue théologique, le nom de ~~Mère" tout court, donné à la Vierge, 

(l) L'arbre de la _Vierge, de Ma tari eh, a pu en effet succéder à un ancien arbre sacré d'Héliopolis 

(cf. G · l\fAsp ERO, Etudes de mythologie et d'archéologie, II, p. 2 2 7, n. 1; Hist. des peuples de l'Orient, 1, 

p. 122, n. 1). 
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serait une sorte de monstruosité; et il va sans dire que jamais on n'a appelé 

ainsi une église chrétienne (1). 

Sur cette ville, citée à cause de ses pyramides (II, p. 18 o), nous avons peu 

de renseignements. 
Ibn Duqmâq (V, p. 11) la nomme en compagnie d'une autre localité : r-'~ 

c;_,Jl_,,et on lit dans InN EL-JHN (p. 178; ap. 'Ann EL-LAJÎF, p. 692): r-'~ 
~ib)~l_, -4o,Jl, formant un seul groupe. La Desc1'iption de l'Egypte a connu d'une 
part (XVIII, p. 1 2 4-t 2 5) "'"'-'.41, puis d'autre part "";'~"' (la variante U-'~ dans les 
manuscrits des Khitat); ~,~ r;>b (Pyramide de Méïdoûn) et r'.)..e"' b.i..c. Le 0,~ 
de l'édition de Bûlâq était une faute qu'a signalée 'Alî Pâsâ Mubârak (XVI, 
p. 85).- Cf. Recensement, part. ar., p. 217; franç., p. 2o6; BorNET, p. 354. 

Natt't est citée dans les listes de kdrah, entre Atrîb et Tumayy (on lit une fois 
l.;;:;, I, p. 3 1 o, qu'il faut corriger et supprimer de l'index, I, p. 3 6 3); sa révolte 

en 107 H (p. 333) . 
En copte N.\90} ( CnAJUPOLLION, II, p. 2 2 9 (2); QuATREl\IÈRE, Observations, p. a7; 

AMÉLINEAU, p. 2 6 9), en grec Leontopolis (Hier., 7 2 8, 1; Georg. Cyp., 7 o 2 : Aeov
-r(J) ). On lit dans les listes d'évêchés (Al\tÉLINEAU, p. 57 2, 57 5) : À€ffiNTIOY 

ÀÀlffiNTffiN = +s.\Kl N.\9ffi = o."'l-J&"'-' .$-?· Il faut, comme le propose 
l'éditeur (p. 2 7 o), corriger en c§J, ce qui nous ramène à l'une des leçons de 
Maqrîzî. Il existe, dans la liste des évêchés, une seconde ville de Léontôn (Georg. 
Cyp., 7 17), avec laquelle le scribe paraît avoir en partie confondu la première, 
car il l'assimile a Bouto et a jh;. Ce dernier mot est une faute pour ,.la? (cf. 
AMÉLINEAU, p. 1 1 o ). La première Léontô, celle dont il est ici question, est située 
à l'est de la branche de Damiette, et il est remarquable que Hiéroclès la place 

(Il La seconde étymologie proposée par M. Casanova ne nous semble pas plus acceptable : le 

Pseudo-Plutarque (de lside et Osiride, c. 56) rapporte que l'un des noms d'Isis était Me8vep. Mais 
ce nom ne rappelle pas ~}=o d'une manière bien convaincante, et en outre il faudrait toujours 

prouver, comme pour ~ 1'-ll"~"Pûov, : 1 • que ce nom peu répandu d'Isis a été usité dans la localité; 
2" qu'il y a eu là un culte particulièrement important, quoique inconnu, de celte déesse sous ce 

nom; 3• que ce nom a fini par s'appliquer à la ville. 
(2) Champollion la confond par erreur avec nT€N€TID; mais Na8w est déjà mentionnée par Hé-

rodote (Il, t65), qui, par ailleurs, connah aussi Bouto, capitale du nome de Pténétô. 

Mémoù·es. Liste des villes d'Égypte. 
~7 
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entre Athribis et Thmouis, ex.ac~ement comme dans la liste de Maqrîzî. Pour 
préciser la position de cette ville, il suffit d'indiquer qu'elle était voisine de 
Sahragt, au témoignage de la liste d'évêchés : or ce village existe encore dans 
le district de Mit Ghamr, province de Dakahlieh ( BoiNET, p. 6.7 3 ). Le nom de 
Natû a au contraire disparu. 

Le dernier auteur arabe qui en fasse mention est Qalqasandi; le nom était 
tellement oublié de son temps, qu'il le lit Banâ et dit ( CALCASCHANDI, trad. W üs
tenfeld, p. 96) : dn el-l:Iauf ist kein Ort des Namens Banâ bekannt wohl aber 
in cler Provinz el-Garbia, s. u. bei Bûçîr "· Avant lui, la ville avait été citée par 
Ibn Khurdâdhbeh (p. 82 : LA:3), Yacqùbî (p. 337), Qudâmah (p. 267), Abù 
Çâlib (EvETTS, Churches, p. 270, 276 :il y est parlé d'un évêque de Natù, au 
XIe siecle apres J.-C.; dans l'Histoire des Patriarches, Patrol. or., V, p. 106 
[36o], l'évêché porte au contraire le nom de~fi.a), Yâqùt (I,p.826: LA::;; ce 
géographe a été troublé de la fréquence de la forme w [ = 4-? -- U.? - Li::; 

- t..:;J en Égypte), Dimasqî (p. 231; trad. Mehren, p. 323: ~' Benr1) et Ibn 
Duqmâq (V, p. U2 : ~ ). - Banâ est le nom d'une autre localité (voir U.?, 

p. 4 9), et Tatâ existe également (IBN DuQl\IÂQ, V, p. 1 o 7 ). 
M. Daressy (Recueil de travaux, 1908, p. 2o6) propose de reconnaître les 

ruines de Léontopolis dans le villag·e appelé aujourd'hui rl~llyiS'"'sur la carte au 
1 : 5o. o o o (no 6 4); noter que la carte de la Description de l' Egypte écrit r'~' J3. 
La situation de ce kôm ruiné conviendrait bien, en effet, à Léontô. 

~:rsJJ - EL NAHHARIEH 

Le sultan Barqûq y abolit la taxe sm· les fours à poulets (li, p. 9 2; cf. IBN 
hÂs, 1, p. 3 1 6 ). 

Cette localité fut fondée en 7 2 6 par l'émir Sams el-Dîn Sunqur el-Sa<di et 
atteignit rapidement un grand degré de prospét·ité, ~ ... y5"1~ ~)t..o (IBN DuQMÂQ, 
V, p. 86; MAQRîzî, éd. Bùlâq, 1, p. 226, 26o; IBN lYÂs, 1, p. t64; CALÎ PHÂ 
MuBÂRAK, I, p. 35). La forme .it~:rs=JI (IBN EL-JfÂN, p. 7o; ap. <ABD EL-LA'fÎF, 
p. 6 3 5), en passant par une forme ~)~! signalée par Ibn Battùtah (1, p. 53) 
et cAiî Pâsâ Mubârak (XVII, p. 229; Recensement, part. ar., P·,1o2; franç., 
p. 5), est devenue depuis longtemps ~)b\11 (Description de l'Egypte, XVIII, 
p. 268; BoiNET, p. 6.36). 

Il est faux que le Nil sépare cette ville d'Ebiar, comme le veut Ibn Battûtah 
(I,p.54). 
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~_,~.; - KÔM MASTAROU 

Les listes d'évêchés assimilent Nastarâwah a nlO)INIHOY (CHAMPOLLION' II, 
p. 236; J. DE RouGÉ, Géographie, p. U2; AMÉLINEAU, p. 275). Mais nous avons 
déjà montré' a l'article u.;, (p. u-6)' que le renseignement donné par ces listes 
(ÀrNoy=niO)INIHOY= ~,~)est faux en ce qui concerne ÀrNoy. Il pa
raît l'être tout autant quant au nom arabe. Un nom d'homme NIO)T€pcuy ou 
NIO)Tpmoy(I) est connu par deux inscriptions du couvent de Saint Jérémie, 
publiées par Sir I-1. Thompson (clans QuiBELL, Excav. at Saqqara, III et IV, textes 
nos 1 o et 1 9 o ). Il signifie ''Horus est plus grand qu'eux l' (que ses ennemis; 
cf. ibid., 1 9 o 7-1 9 o 8, p. 3 1, n. 3), et pourrait aussi bien convenir à une localité. 
C'est d'ailleurs ainsi que O. von Lemm l'a interprété dans une inscription du 
Musée du Caire ( Koptische M~'scellen, LXXVI, p. 1 7 U-t 7 5), en proposant même 
l'identification avec ~,~;:_,;. Il semble bien, en effet, que ce soit lui le prototype 
copte de Nastarâw::~h. 

Yacqùbî (p. 339 : Jy;.:.....;JI (el-Nastarét), orthographe d'Ibn BaHûtah aussi, 1, 
p. 57) semble donner ce nom à un canal dérivé du Nil, voire même à un bras 
du Nil : ~)>-~ (?)u_,_ii~JI ~)_,_~ (?)j..;l.t ~)_,._s; (Djapasen) Ll"'~~ ~)_,.s; (Saïs) Loo ~)_,5 

,;-_;,JI .l'J Jli:! J~.JI <:r> &:.. J.~ )~! ~~, (?) .!J~N:JI. Ibn J:Iauqal (p. 9 o) est le pre mien =:3-
des géographes arabes qui nous parle de la ville, placée sur son itinéraire de ~ <§:> 

Fustât a Alexandrie (reproduit par Maqrîzî, éd. Bùlâq, 1, p. 1 6 3) : ,, D'el- , <.1178 
Bujùm (?)a Nastarâwah ( IS)_f'-3 ), belle ville, sur le lac d'el-Basmûr(2l, ville envi
ronnée d'eau où la pêche est tres abondante ... On s'y rend avec des bacs, quand 
les eaux sont fortes; quand elles sont basses, on y arrive par des chaussées. 
D'el-Bujùm à Nastarâwah, 20 ~ ... (voir l'article U..;i). De Nastarâwah à el-Bo-
rollos, également sur le lac, 1 o ~· ;, Pour Yâqùt aussi (IV, p. 78o : _,;.::.s), 
Nastarâwah est une île entre Damiette et Alexandrie dans un lac (~~;-U-o ~ .!). 
Abû'l-Fidâ a peut-être confondu le lac de Nastarâwah avec le lac d'Edkou, car il 
le place au nord-ouest de Rosette (Géogr., II, a, p. 6.7): Nastarâwah est pour 
lui encore une île. Dans un autre passage, nous lisons (II, a, p. 1 6 1) : rr De 
Damiette, en se dirigeant vers l'occident et en suivant les bords de la mer, on 
arrive successivement à Borollos, à Nastarâwah, à Rosette". Qalqasandî a copié 
Abù'l-Fidâ : il se borne a signaler en plus un village du nom de Sinjâr ( CALCA
SCHANDI, p. 29-3o), qu'on retrouve dans le Mustarik (p. 254). Au temps d'Ibn 

(l) Forme grecque Nurrepwos ( Patrol. grecque, t. 6 5, col. 3 o 5 ). 
(2l Actuellement le lac Borollos : voit· ~,~ ~ (p. 36 ). 
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Duqmâq (V, p. 1t3 : lS~~, a l'Index), la ville de Nastarâwah était sur la terre 

ferme, sur la langue de terre entre le lac et la mer : le sable la recouvrait pres

que entière. Il n'y a aucune indication topogTaphique dans l}m el-Jtân (p. 1 3 7; 

ap . <ABn EL-LA!ÎF,p. 669). - Quatremère (Recherchessurl'Egypte, p. 166-170) 

et S. de Sacy CABn EL-LA!ÎF,. p. 707 -7o8) ont réuni les textes arabes relatifs à 

cette ville.- Il semble que du temps d'Ibn I:Iauqal, la route de Fus~ât emprun

tait naturellement le cours elu Nil, puis a un certain endroit, peu facile a déter

miner, suivait un canal reliant le Nil au lac, passait à Nastarâwah, el-Borollos, 

et de la, par meJ", à Rosette. Abû'l-Fidâ n'est pas en contradiction avec Ibn 

l:lauqal si, de son temps, Nastarâwah était déja sur la côte. Il est vrai que clans 

un passage il affirme que c'est une île : mais justement clans ce texte il confond 

le lac avec un autre; il n'en a donc entendu parler que très vaguement, ou peut

être, dans les deux endroits, a-t-il utilisé deux sources différentes. 

La ville existait encore au· XVIIe siècle (note de O. von Lemm dans l'article cité 

plus haut). - Nous ne serions pas éloignés de voir l'emplacement de cette ville 
' dans le lS_,ybJ>a/0 de la Descriptz'on de l'Egypte (XVIII, p. 2 37 : voirla carte), signalé 

encore sur la carte des guides J oanne et Bœdeker sous le nom de Kôm Mastarou. 

Ce fut l'avis de M. Becker (Encyclopédie, 1, p. 821), de M. Hogarth (Three north 

Delta nomes, Journal of Hellem'c Studies, XXIV, p. 1 4) et de M. Guest (Delta, 

p. 96o-961 ). - Cf. encore <Ad PHÂ MuBÂRAK, XVII, p. 7; AHMED BEY KAl\'rAL, 

Borollos, Annales du Service des Antiquités, IX, p. 1ÜÜ (lS_,ja-...); Atlas, 2 : 8-4; 

GuEST, Delta, carte. 

Cette petite province (EvETTS, Churches, p. 1 7), citée par Maqrîzî clans une 
' ancienne division de l'Egypte en provinces (1, p. 3 o6), n'est pas mentionnée 

dans la répartition du Rauk el-Nâçirî (p. 3 1 2); pourtant elle lui survécut (IBN 

DuQMÂQ,V, p. 113; InN EL-Jî'KN, p. 137; ap. <ABD EL-LA!ÎF, p. 669). - Nous 

avons vu' dans l'article précédent' que le nom n'est resté que déformé : a l'heure 

actuelle, le territoire de l'ancienne province de Nastaràwah se trouve être le 

district de Borollos, dans la province de Gharhieh (BoiNEr, p. 588). 

Citée dans les listes de ktirah. Cette localité existe encore sous le nom de 
' Kôm Neqeiza que lui donne la carte de la Description de l' Egypte (pl. 4t; dans 

1 
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le texte, t. XVIII, p. 2 1 4, appelée à tort ~_r.WI r_,)) : cf. aussi la carle de l'A tlas (5 : 
g-1) et AHMED llEY KAMAL, Borollos , Annales du Service des Antiquités, IX, p. 144. 

Elle est située dans la presqu'île de Borollos, qui sépare le lac de même nom 

et la Méditerranée. Ce nom est très probablement une transcription du copte 

NlK€Xmoy. lVI. Amélineau (préface' P· xx) déclare' a propos d'autres ques

tions, que le .X. copte ne s'est jamais prononcé z . Cependant le texte qu'il cite 

lui-même a ce sujet montre que les Grecs donnaient au x le groupe T~ pom 

équivalent, ce qui indique au moins une certaine analogie de prononciation. 

Bien plus, M. Daressy (R. A., 1894, II, p. 2o4) a fort justement observé que 

le 2.€N€AO'XOY = nlMANXmL~l des listes d'évêchés était la ville actuelle 

de Menzaleh, qui correspond au copte a la fois comme sens et comme forme : 

le x est donc bien devenu un 'zâ. Ainsi ~y.L est un décalque régulier de 

NlKEXmoy. Il est vrai que les scalœ (AMÉLINEAU, p. 55g, etc.) assimilent 

cette dernière localité a u-Jy~l, et l'on a accepté jusqu'ici leur témoignage; mais 

nous avons vu, a propos de Borollos, qu'il existe cléja une forme coptisée nAp-

2AÀOC. Les deux localités voisines se sont fondues en un seul district (ce qui 

explique pourquoi les listes cle Maqrîzî ne contiennent pas le nom de ll""'~l ). 

Neqeiza déclina la première, et son ancien nom passa a el-Borollos, qui préci

sément n'avait pas de nom copte a proprement parler. 
De même que Nastarâwah, autrefois sue le bord de la mer, et se trouve main

tenant ensablé, de même Neqeiza est citée par Ya<qûhî (p. 3 3 8) comme une 

forteresse maritime. Cette ville est appelée lSy~ (Basç1·ah) dans Dli\rASQÎ (p. 2 31; 

trad. Mehren , p. 323); lSy~ dans IBN DuQMÂQ (V, p. 43); Baldra dans C.ucA

SCHANDI (p. 98). 

~~ - NAHIA 

Cette ville, située dans les environs de Guizeh, apparaît dans l'Histoire des 

Patriarches ( Patrol. or., V, p. 1 o 9 [ 3 6 3]), qui situe très exactement son monas-;. 

tère : yJ>aJO Zs?y$. ~y..{!. y? .; cS.)..ll ~y~~ .; Ll"';)...ul ~-' j~::s;' ~.)..;...JI ~ .; . C'est probable

ment 4~j qu'il faut lire, au lieu de 4 dans MALLON, Une école de savants lgyptiens 

(M. F. 0., l, p. 1 2 4 ). Elle fut connue d'Abû Çâlil,l (EvETTS, Churches, p. 18 o; 

cf. QuATREl\lÈRE, Mém. sur l'Égypte, I, p. 116 et seq.), de Yâqût (IV, p. 862), 

. d'Ibn Duqmâq (IV, p. 133 ), d'Ibn el-Jtân (p. 147; ap. <ABD EL-LA!ÎF, p. 677 ). 

Cf. Livre des Perles enfouies,( nos 8 o , 1 54, 1 57, 1 9 8 , 2 o 1 , 2 o 5 , 2 o 6 : 4œ~, 

4.œ\.; et 4~); Description de l'bp;ypte, XVIII, p. 142; <Ad PHÀ MuBÂRAK, XVII, 

P· 9 (.il~~); Recensement (part. ar., p. 3t8: ~~; franç., p~ 258); BoiNET, P· 436 

(~li). 



2H J. MASPERO ET G. WIET. 

Il importe, de ne pas confondre Nahia et Sa ft (de) Nahia (cf. CASANOVA, Des
crtption de l'Egypte, p. 221, 11. 7 , voir plus haut, p. to5). 

l.J~I - LA NUBIE 

Dans le premier climat (1, p. 42 ). 
Le nom de Nubz'e vient, comme on sait, de celui des Nobades, peuplade bar

bare qui envahit la vallée elu Nil, au-dessus elu Philai, vers la fin elu me siècle 
de ~otre ère, et enlèva le pays aux Blemmyes (PRoCOPE, Bell. Pe1·s. , 1, 2 1; 
cf. Etienne de Byzance, NoiJ@a& et NotJ@aJo& ). 

Ce pay~ fut, depuis sa conquête par les Arabes, toujours soumis nominale
ment à l'Egyple et rentrait même dans ses divisions administratives (cf. notam
ment à l'époque du sultan Beïbars : QuATREliiÈRE, Mamlouks, 1, b, p. t5 1; HuART, 
Hist. des Arabes, Il, p. 4 5 ). 

Cf. Perle des Merveilles , Not. Ext. , II , p. 3 8; BAKour, ibid., p. 3 9 6 ; QuATRE-, , 
l\IÈRE, Mém. sur l'Egypte, II, p. 1 et seq.; BLOCHET, Ht'st. cl'Egypte, p. 110 , n. 3. 

lw_,.;- NAWASSA 

Citée clans les listes de laîrah. 
Ce nom fait songer à celui Je t ... ~~ que l'on rencontre clans les listes coptes 

d'évêchés : 

8€0.A..IDCIOY = NI~IC = t ... ~~ 

SEC tA = 4-?, ~~~ (lire peut-être ~_,_, ). 

Nous avons signalé a l'article ~~,~~ (p. 2 9) le curieux rapport qui existe entre 
ces deux villes et celles de ~,~1 et t...~, qui se suivent également clans les listes 
copiées par Maqrîzî. M. Amélineau avait déjà songé (p. 286) à rapprocher t ... ~~ 
elu nom actuel de Nawassa : la première lettre peut en effet être l'article copte T 

(cf. les doublets ~ et eJL.~, article j~ , p. 1 9 4 ). Le scrupule qui l'a arrêté 
est exagéré : car cette identification ne dérange pas notablement l'ordre suivi 
par les listes d'évêchés, qui citent en effet t...~~ après Samannoud (cf. une des 
hstes de Maqrîzî, et YÂQÛT, IV, p. 823); au reste, cet ordre n'a rien de bien 
respectable. Quant à ce qu'il elit elu nom de Nl~tc, qui aurait (\une tournure 
grecque assez accentuée ", il est difficile d'être de son avis. Non seulement ce 
vocable est malaisé à interpréter par le grec, mais encore la place qui lui est 
assignée prouve au contraire qu'il représente la forme copte , dont 8eo6oa{otJ est 
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· la variante hellénique. Cette Théodosiopolis, qui serait la troisième d'Égypte (IJ, 

est d'ailleurs parfai tement inconnue, et pourrait bien devoir son existence à , 
une erreur de copiste. M. Daressy (Les grandes villes d' Egypte à l'époque copte, 
R. A., 1894 , Il , p. 2o3 ) en a fait la Dtdoûseyâ de Jean de Nikious (p. 436 ) 
et la Mehalla el Kobra actuelle ( cf. l'article .ii.J:!, p. 1 6 4 ). Nous préférons , pour 
notre part , le rapprochement du Lw.>j~ des listes coptes avec le t....>j de Maqrîzî, 
d'autant plus qu'il se renforce de l'analogie entt·e les villes qui suivent, dans 
chacune de ces deux séries de documents. Mais il est manifeste que les listes 
d'évêehés présentent ici un texte corrompu , ce qui oblig-e à ne conclure qu'avec 

' reserves. 
Si nous adoptons la conjecture vraisemblable de J. de Goeje, il faut lire Lw.>j, 

à la place de ~} entre el-Afi·âjûri et el-Awîsîyah, dans IBN KHunnÂDHBEH (p. 8 2) 
et IBN EirFAQÎH (p. 7 4 ). Qudâmah (p. 2 47 ) la cite entre el-Faramâ et Damiette; 
dans Dr~IASQÎ (p. 2 3 t; trad. Mehren , p. 3 2 3) elle est entre le district de Dakahla 
et celui de Tinnîs et Damiette. Qalqasanclî ajoute que cette localité appartenait, 
de son temps, à la province cl'el-Murtâ~îyah ( CALcASCHANDI , p. 9 7; cf. IBN ·DuQ
liiÂQ, V, p. 78; InN EL-ltÂN, p. 62; ap. 'Asn EL-LA!ÎF, p. 63o ). Au moment elu 
Voyage de Niebuhr (1, p. 6 3), il y avait deux localités du même nom, situées 
très près l'une de l'autre , et qui elevaient à elles deux correspondre à l'ancienne , 
ag-glomération : ~~ ~~~ et~~ ~~L Dans la DescripHon de l'Egypte (XVIII, 
p. 181 -18 2) : ~~ Lw~ et ~-ro~·:JI t...~ ~. - Ces deni villages s'appellent main
tenant b~l lw~ et ~JI Lw~ ('ALi P;\sÂ MuBÂRAK, XVII, p. 16; Recensement, part. 
ar., p. 324; franç. , p. 264; BmNET, p. 439; Géogr. économique, 1, p. 35 5 
(carte), 3 7 3-3 7 4, pl. LXXXVIII-LXXXIX ; Atlas, 54 : 6-( 1- 2 ). 

~\ - LE NIL 

Maqrîzî nous a décrit longuement les sources et le cours du Nil (1, p. 6 5, 
219-2 36 ), résumant les idées qui avaient cours de son temps. On trouvera cités 
en note clans l'édition les passages les plus importants de ses devanciers (cf. 
encore 'A sn EL-LA!ÎF, p. 2; Géogr. d' Aboulféda, II, a, p. 4 5, 56; CALcASCHANDI, 
p. 1 5-t 8; SAVARY, Lettres, II , p. 1 7 6-1 7 9 ). Les g-éographes arabes ne sont pas 
d'accord pour orthogTaphier le nom de la montagne ;-iJI , d'où sort le Nil (1, 
p. 2 1 9), et le même désaccord règne parmi les orientalistes : il faut se rallier 
à la lecture la plus communément adoptée par les Arabes , el-Jabal el-Qumr 

(l) La première est l'actuelle Taha (voir l'article l.:J:, ) ; la seconde est située dans le Fayoum , tout 
près de l'ancienne Arsinoé (Hier., 729, 6; Georg. -Cyp. , 71J9 ). 
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(cf. YÂQÙT, l, p. 20 ; Géogr. d'!Moulféda , li , a, p. 81-82 ; Marâçicl , V, p. 28). 
- Maqrîzî nous expose ensuite les mérites du Nil, un des quatre fleuves du 
Paradi~ (lJ, et à cette occasion cite le nom du Nil dans la Genèse, u>~ (voir 
cet artrcle) : ce chapitre est analog-ue à ceux de la littérature musulmane des 
F~qâil (1, p. 216-218). Au Paradis, le Nil prend sa source au pied de la 
s~drat el-Afuntahii (Créat~'on , I, P· 171 ; GALTIER, Les mystères des lett1·es grecques, 
B. J.F., II, p. t53). - Le Nil coule du sud au nord (1, p. 273-27lt) , et les 
auteurs se plaisent à nommer les fleuves qui sont dans ce cas, le fait contraire 
leur paraissant une règ-le : ce sont le Mihrân (l'Indus) , l'Oronte (qui doit a cela 
sot~ surnom de rebelle, el-'Âçî(2) =en réalité Axios), l'Âlis (le Halys), le Jour
dam. - L'Indus ressemble encore au Nil par ses crues et ses abaissements , 
ses animaux et la quantité de canaux qui en dérivent ( Géogr. d'Aboulféda, II, a, 
P· 7 9) : c'est pourquoi de nombreux auteurs arabes, qualifiés d'ignorants par 
Dimasqî (p. g8: ~· ~~~ ~ (:J-"; trad. Mehren, p. 12o) , aflirment que leur 
source est commune; soit qu'ils la mettent en Nubie ( ef. MAQRîzî, éd. de l'Inst. 
franç.' 1, p. 2 7 3' n. 1 6)' soit \\qu'ils supposent, en mettant a profit une idée 
propre à l'antiquité classique sur le cours souterrain des fleuves, que le Nil cou
lait d'abord sous l'océan Indien avant d'arriver en Éthiopie " (GALTIER , loc. cit., 
P· 152-153). - Les crues du Nil ont été un objet d'admiration pour les Ara
bes, et ils se sont étendussursescausesetsurson époque(!, p. 236-2lt6, 266). 
Après avoir énuméré diverses fables de ses prédécesseurs (cf. SouRn ILLE, Durée 
du voyage d'Hérodote, p. 111), Maqrîzî note pourtant (p. 2U1) que la ct·oissance 
du fleuve était due aux pluies qui tombaient en Abyssinie (cf. <ABD EL-LA'!'ÎF, 
P· 2; Tanbîh, p. 223-22lt; Avertissement, p. 297; NmnuHR , Voyage, I, p. 102; 

Troisième voyage de Paul Ducas, Il, p. 65 ; SAvARY, Lettres, JI, p. 61 , 178). 
Cette crue ne se produisait pas dans l'antiquité sans certaines cérémonies; une 
d'entre elles (?) nous a été transmise par les auteurs arabes : on jetait dans le 
Nil une jeune vierge soig-neusement parée, qu'on appelait la fiancée dn Nil 

, (I: On sait que cette légende des quatre fleuves du Paradis tire son origine d'un passage de la 
Genese ( u, 8), et que les Arabes n'ont eu qu'à l'emprunter, avec tous ses développements, aux 
écrivains chrétiens qui avaient déjà commenté le texte biblique. A ceux-ci remonte également l'iden
tification du Géhon avec le Nil (cf. l'article Paradis de F. Vigouroux, dans le Dictionnaire de la Bible, 
t. IV, p. 21 2o et seq. ) . 

• (2J Abû'l-Fidâ (Géogr., II, a, p. 6t) explique ce surnom par ce fait que l'Oronte ne sert à l'irriga
tion des terres qu'il traverse qu'à l'aide de machines hydrauliques. Mais, pour le motif dont nous 
nous occupons, Abù'l-Fidâ surnomme ce fleuve el-naht el-maqlûb (le fl euve renver~é; cf. MrcHEL LE 

SYRIEN, Ill, b, p. t3 2) : c'est de la même expression que se sert el-Mas'ùdî pour· le Hal ys ( Tanbîh , 
P· q8; Ave1·tissement, p. ~.d12 ). 
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(A~rÉLINEAU, Histoire, p. 38; AMÉLINEAU, Actes des Martyrs, p. 8o, n. lt. ). Les 
musulmans attribuent a 'Umar l'abolition de cette coutume, qui pourtant, si 
jamais elle a existé, avait déja disparu avant l'époque grecque. 

'Umar écrivit donc au Nil lui-même une lettre, dont les termes nous ont été 
c.onservés par de nombreux auteurs (1, p. 2 5o, et la note 8; cf. encore : IBN 'Ann 
EL-SALÂM [Marseille' 1 6 3 9 ' fo 58 ro]; SAVARY' Lettres' 1' P· 1 1 3 ; REITEMEYER' 
Beschreibung Agyptens, p. 53). Pourtant la tradition s'en est conservée, mais la 
fiancée du Nil consista en une colonne de terre ( Troisième voyage de Paul Lucas, 
II , p. 58-59; III , p. 2 56 : on dresse un ii autel qu'on apelle la Rousse, = U"'-'ytil, 
la fiancée; NmnuHR , Voyage, I , p. 91, 1oft; SAvARY, Lettres, 1, p. 11ft; II , p. 182; 
LANGLÈs, ap. Voyage de Norden, 111, p. 3u5-3 u6 ).- Au moyen âge, les chré
tiens lavaient dans le Nille doigt d'un martyr, dont les reliques se trouvaient à 
Choubra (voir l'article r~ ~~ , p. 1 o 8) : ils croyaient que le Nil ne pouvait 
croître sans cela (1, p. 29 2- 296 ). Ce doigt fut brûlé clans la seconde moitié 
elu vme siècle de l'hégire (voir, outre p. 2 9 2, n. 1, les sources citées dans 
CAsANOVA, Les noms coptes dn Caire, B. !. F. , 1, p. 17 6 ). - La crue se produit 
au moment du solstice d'été, alors que les autres fleuves sont en décroissance 
(1, p. 237; cf. Troisième voyage de Paul Lucas, III, p. 2U7-_2lt8 ); Abû'i-Fidâ 
( Géogr., II, a, p. 8 5) signale pourtant une exception , le Salîf, qui prend sa , 
source au mont Wansarîs. - Les habitants de l'Egypte prétendaient avoir de 
nombreux moyens pour prédire a l'avance le chiffre de coudées de la erne du 
fleu ve : Maqrîzî lui-même aflirme en avoir expérimenté un (l , p. 2 88- 2 9 2; cf. 
Synaxaire éthiopien, Patrol. or. , 1, p. 676-676 [167-168 ] ; MAQRÎzi , éd. Bûlâq, 
I , p. 2 o 3; Nmnu11n, Voyage, I, p. 1 o lt-1 o 6; Troisième voyage de Paul Lucas, 

r 
II , p. 7 2 et seq.; MAILLET, Description de l'Egypte, II, p. 1 llo ). - Pour mesurer 
les crues du Nil , les anciens avaient édifié des nilo mètres en différents points 
de son parcours : les Arabes en conservèrent quelques-uns et en élevèrent d'au
tres; nous les signalons en étudiant les villes où ils se trouvaient (1, p. 2U7-
26lt; cf. CucASCHANDI, p. 20-22; LANGLÈs, ap. Voyage de Norden , III , p. 218-
2U1; REITEMEYEr. , Beschreibung Agyptens, P· u5-51 ).- La crue ne devait être 
ni au-dessus , ni au-dessous d'un chiffre de coudées, sans quoi le pays souffrait 
de disette. On trouvera une étude relative a ce nombre de coudées, tel qu'il est 
fixé par les auteurs anciens et les écrivains arabes, dans la Description de l'Égypte 
(Il, p. 176-17 8; cf. Rist. des Patriarches, Patrol. o1·., V, p. 193-19u [uu7-
uu8]; Anû'L-MAI.tÂSIN, 1, P· 58 ). - Maqrîzî étudie dans un chapitre spécial 
(1, p. 297-3ou) les canaux dérivés elu Nil: nous renvoyons aux articles eh 
(p. 79 et seq.). - Nous avons signalé également (p. 68 , 71 ) le pont de bateaux 

MémoÎ!·es. Lisle des villes d'Égypte. 



218 J. MASPERO ET G. WIET. 

qui reliait Roda et Guizeh. - Le chapitre intitulé : Merveilles du Nil O! contient 
la description des animaux du fle'uve, notamment du suqunqur(2J, de l'hippopo
tame, du crocodile, de la ra"iidah (1, p. 2 7 8-2 87; cf. SAvARY, Lettres, Il , p. 1 47-
t48; RtnTE1IEYER, Beschreibung Agyptens, p. 7 4-79 ). Dans certains endroits du 
Nil, des talismans rendaient les crocodiles inoffensifs, voire même les forçaient 
a rebrousser chemin vers le sud (1, p. 2 8 7; cf. encore IBN J::IAuQAL, p. 1 o 6; 
NIAQRÎZÎ, éd. Bûlâq, 1, p. 2 o 6; Troisième voyage de Paul Lucas, II, p. 55). -
Les opinions sur la valeur de l'eau du Nil ont été également réunies par notre 
auteur (1, p. 265-278), et dans ce chapitre, il cite les louanges que lui ont 
prodiguées les poet es (p. 2 7 o-2 7 3 ). 

On a beaucoup étudié les noms que portait le Nil dans l'antiquité (cf. A KER
BLAn, p. 358- 369; SAcY, Chr. ar., II, p. t4 et seq.; CHAMPOLLION, p. 8o, 112-
139; MALLET, Les premiers établt'ssements des Grecs en Égypte, p. 1 o, t5, n. t; 
\tVmDEMANN, Herodots zweites Buch, p. 9 3; GALTrER, art. cité, B.!. F., II, p. 1 5t, 
n. 2. - Voir encore : AMÉLINEAU, p. 5 ~ 3-5 3 7; NIASPERO , Histoire , p. 6-1 5; 
MAsPERO, Hymne au Nil , Bibl .. d'étude, t. V). 

Village cité dans la lrlwah de 'farâbiyah (1, p. 3o8). 
D'après un passage de Mas'ûdî (Prairies, IV, p. 97-98 ), traduit par _Quatre

mère (1Jfém. sur l'Égypte, 1, p. 176), el-Hâmah devait se trouver sur Je parcours 
actuel du canal de Suez, un peu au nord du lac Timsah. Les autres auteurs 
qui en parlent (KrNni, éd. Guest, p. 99-1oo; YÂQÛT, 1, p. 346; IV, p. 947; 
ZAMAKHSARÎ, p. 161; Mardçid , 1, p. 87; Ill, p. 3o4; cf. GuEsT, Delta , p. 976), 
situent cette localité dans la région du Tih, et y signalent un mont Ulâq ( ~~î), 
dont le nom ne semble pas avoir plus subsisté que eelui d'el-Hâmah. 

~- HOÙ 
Citée dans les listes de h1mh. 
En copte 20y (variante 2ID), en grec ~'OŒ'ITOÀ'~ (Hier., 7 3 1, 9; Georg. 

Cyp., 7 74), surnommée parfois p.mpa (B. Z.) ou avw (listes coptes d'évêchés), 
pour la distinguer de son homonyme du Delta ( QuATREMÈRE , Mém. sur l'Égypte, I, 

(Il Une littérature de ce genre existait déjà aYant les Arabes : cf. par exemple l'histoire des 
deux animaux merYeilleux aperçus dans le Nil yers l'an 6oo (Théophyl. Simocatta, VII, 16; Jean 
de Nikious, p. 533; Michelle Syrien, t. II, p. 375 ). 

(2) Cf. VoLLERS, Beitl·iigez. Kenntniss d. leb. arab. Sprache in Aegypten, Z. D. "tl. G. , L, p. 655. 
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p. 5o 2 ; CHAMPOLLION, 1, p: 3 o , 2 3 8; AMÉLINEAU, p. 1 9 8 ). - Citée encore comme 
pagarchie dans les papyrus d'époque arabe (BELL, The Aphrodito Papyri, n° t 46 0' . 

L t58 ). 
Avant Ya'qûbî ( p. 332-333 ) , la ville de HoCt était le chef-lieu de quatre 

districts, ceux de Hoû, Dan da ra, Faw et Kena (dans la liste citée par CALcASCHANDI, 
[p. 9 5 J, Hû, Da nd ara et Ken a forment un seul district), mais cet auteur nous 
signale leur décadence (cf. YÂQÛT, IV, p. 996: ~) ~~ ; DnusQî ,, p. 23 2; trad. 
Mehren, p. 325: )yb , Hour). Ibn Duqmâq (V, p. 33) et Ibn el-Ji'ân (p. 195; 
ap. 'Ann EL-LA'!'ÎF, p. 7o6) la citent avec el-Kôm el-Ahmar. Cette ville avait été 
bien éprouvée en 8o6 H: la peste y aurait fait mourir t 5.ooo ,rersonnes (NIAQ
n1zî, I, p. 19 o ). Elle fut un instant la ca pi tal e de la Haute-Egypte (VANSLEB, 
Relation, p. 21-22; Troisième voyage de Paul Lucas, III , p. 15o). . 

La partie ancienne de Hoû, dont Sonnini (Ill , p. t6 5; cf. Voyage de Norden, 
éd. Langlès, II , p. 83; III , p. 134 : Hau ) trouvait le nom barbare, a beaucoup 
souffert des inondations du Nil (MAsSIGNON, Études archéologiques, B.!. F. , IX, 
p. go; cf. 'Ad PHÂ MuBÂRAK , XVII, p. 1S: ;0, prononciation d'Ibn Duqmâq [IV, 
p. 12 8], suivie par M. Massignon; BorNET, p. 257; Atlas, 144 : 10-1 ). 

Dans les divers textes que cite Maqrîzî, on trouve la mention de trois oasis 
(1, p. 57 ), qui sont: l'intérieure ( M.:...I'-'.11 ); - le grou pe des deux extérieures 
( ~~)1.41.); - l'oasis de Bahnasii; avec un revenu global de 2 5. o o o dînârs, pour 
l'année 585 (11, p. 19). Signalées comme ribiit (1, p. 11~ ), elles sont citée~Aa :eAc 
Absâyah clans une des listes de kt"trah (p. 3o 7)· A,u moment du Rauk el - 1\aç~r~, 
elles ne comptaient pas parmi les provinces de l'Egypte : le sultan n'y nommait 
pas de gouverneur, et elles étaient administrées par ceux qui les possédaient en 

fief (p. 313). 
Le mot ~~, est une transcription du copte oy À2 ( QuATREMÈRE, Recherches 

sur l'Égypte, p. 217-228 , 3ot-3o3; CHAMPOLLION, Il, p. 282-295; Al\tÉLINEAU, 
p. 2 89-2 9 2), comme l'avait déja cru Yâqût(IV, p. 87 3 ). M. Amélineau a éprouvé 
beaucoup. de difficultés pour identifier les noms coptes des oasis avec les noms 
modernes : les textes arabes sont aussi ambigus. 

1 o ~1'-'.11. - Sous cette dénomination, Maqrîzî , dans sa notice sur les oasis 
(1, p. 234-235 ), paraît comprendre l'oasis de Siwa, puisque avant de quit.ter 
les Wâ~ât el-Dâkhilah pour passer aux Wâl)ât el-Khârijah , il parle de la ville 
de Santarîyah. Toutefois , on peu t se demander si cet au teur a compris le sens 

28. 
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des expressions dont il se servait: j l répète à peu près, mais d'après des sources 
différentes, les mêmes généralités pour les Oasis intérieures et pour les Oasù 
extérieures. Il avait aussi entendu parler de l'oasis de Sîwah, dont il connaissait 
approximativement la situation par rapport à Alexandrie et au Vieux -Caire, 
mais non par rapport aux autres Oasis, et, de peur de se tt·omper, il a inséré 
sa notice sur Santarîyah entre les deux articles. D'ailleurs, de nombreux géo
graphes arabes n'ont eu à ce sujet que des notions très vagues (lç'!'AKHRÎ, p. 52; 
Prairies , III, p. 5o-52; InN l:IAUQAL, p. 102; MuQADDAsÎ, p. 201; iÂHIRÎ, p. 33 , 
et a p. SAcY, Cltr. ar., II, p. 4; Perle des Merveilles, Not. Ext., II, p. 2 7), et, 
comme nous allons le voir, ceux qui ont voulu préciser ont été souvent malheu
reux. C'est le cas de Yâqût, qui appelle les Oasis : premiè1·e, seconde et troisième 
(cf. BLOCHET, Hùt. d'Égypte, p. 137, n. 1); plus tard Ibn Duqmâq (V, p. 11) 
expliquera la terminologie de Yâqût. Dimasqî (p. 2 3 2; trad. Mehren, p. 3 2 6) 
et Abû'l-Fidâ (Géogr., II, a, p. t63) ne sont pas plus clairs quand ils nous 
parlent d'une Oasis du milieu. 

Si le texte de Maqrîzî est douteux, par contre, celui d'Ibn Khaldùn est très 
net : rr le territoire de Santarîyah, autrement nommé les Oasis intérieures, (Pro
légomènes, I, p. 122). Dans une note, de Slane a relevé cette erreur, et il 
nous renvoie au texte d'el-Bakrî ( = le géographe anonyme de Quatremère) : 
((Plusieurs routes conduisent de Santarîyah aux vallées des Oasis, (I.A., t858 , 
Il, p. ltltg). Il faut donc mettre hot'S de cause l'oasis de Siwa, l'ancienne oasis 
d'Ammon, qui n'a jamais dépendu, étant donné sa situation, de la province 
d'Assiout, comme le croit M. Amélineau, mais de celle de Béhéra (BoiNET, 
p. 5oft). 

Pour Ya'qûbî (p. 332 ), l'oasis intérieure contient la ville de UJ~yill; et il 
semble que ce géographe fasse ainsi allusion à l'oasis qui s'appelle maintenant 
el-Farafra (BoiNET, p. 191); ~YJl est en effet le pluriel de UJ~.JiJl. El-Bakrî 
distingue d'ailleurs nettement el- Furfarûn des Oasis intérieures, qu'il place à 
quatre jours au sud (loc. cil. , p. 4 5o). 

Ce dernier auteur est donc notre meilleur guide, et Qalqasandî l'a suivi 
( CALcASCHANDI, p. 1 o 2), ce qui nous permet d'affirmer, malgré les erreurs d'autres 
géographes, que l'expression ((Oasis t'ntérieures" devait bien s'appliquer à l'Oasù 
el-Dakhla actuelle. . 

Les textes de Yâqût, Dimasqî, Abû'l-Fidâ et Ibn Duqmâq ne sont pas assez 
précis pour que l'on sache exactement quelles oasis ils ont connues. Si nous en 
croyons Reinaud (Géogr. d'Abouljéda, II, a, p. t43, n. 2), leur deuxième oasis 
(ou hien oasis du milieu) serait l'Oasis intérùure : en effet, Dimasqî et Ibn 

LISTE DES VIL LES D'ÉGYPTE. 22 1 

Duqmâq y mettent la ville d'el-Qaçr, qui est mentionnée par el-Bakrî (voir 
aussiSAvARY, Lettres, II, p. t64-q3;'ALÎ PHÂMuBÂRAK, XVII , p. 2g-3t ; BoiNET, 

P· 447 ). 

2 o ~~)14!.. - Ce groupe de deux oasis s'appelle en copte oy A2'foa. El
Bakrî est encore le seul géographe qui, avec Maqrîzî , nous donne le duel : 
~~)l4!. (:).':-'>-!,Jl (loc . cit., p. 45,): en effet, l'oasis de Kharga peut Lien être dé
composée en deux agglomérations distinctes. Abû'l-Fidâ (.s_,.aiJl <:!,Jl: on voit que 
ce mot est des deux genres), Ibn Duqmâq et Qalqasandî l'ont bien si tuée ; elle 
est au sud de la précédente. 

Mais Idrîsî a tort de l'identifier avec Suntarîyah (p. ltt). Yâqût fait aller sa 
première oasis du Fayoum à Assouan : il y comprend clone en réalité toutes les 
oasis, et peut-être ne commet-il pas la même confusion en identifiant sa troisième 
Oasis avec Santarîvah. .-

3 o t-...\Î~l d'. - Le nom de cette oasis se trouve dans la liste des évêchés 
sous la forme suivante : IDCACID KA TID = SA2 n€M.X..€ = l....."'tt~l d'. 

Cette oasis n'est citée sous ce nom que dans Abû Çâli~ (EvETTS, Chunhes , 
p. 268-260) et dans el-Bakrî (loc. cil., p. 44g-lt5o ). C'est la première oas~·s 

d'Abû'l-Fidâ; l'Oasis intérieure de Dimasqî et d'Ibn Duqmâq : ces deux auteurs 
lui donnent comme ville principale lJ"')' ou ll""~}, qui semble être la même que 
le uM:!} d'el-Bakrî. Elle s'appelle maintenant Oasi:s el-Baharieh. 

Champollion a su que les auteurs arabes plaçaient dans cette oasis une ville 
de Bahnasâ, différente de son homonyme du Bahr Yoùsouf (cf. ~Mustarik, p. 73; 
Géogr. d'Abouljéda, II, a, p. t53). El-J?akrî nous la décrit ainsi: ((La ville de 
Bahnasâ-cle-l'oasis est entourée d'une muraille et renferme des bazars et des 
mosquées . . . , on y trouve une population composée d'Arabes musulmans et de 
Coptes chrétiens"· Comme cette ville a disparu maintenant, il est difficile de 
contrôler ce renseignement donné par trois auteurs arabes, ce qui ne fait peut
être qu'une seule source : Quatremère avait cru à l'existence de Bahnasâ des Oasis 
(Mém. sur l'Égypte, I, p. 266). 

Nous n'avons pas l'intention d'entreprendre ici le classement de tous les 
témoignages grecs relatifs aux oasis. Ce travail a été fait, en partie, par Lep
sius, dans la Zeitschriftfür agyptische Sprache, 187ft, p. 82. Dans les textes 
d'époque chrétienne, les mentions des Odae's sont fréquentes, mais généra
lement peu utiles à nos connaissances géographiques. Une grande quantité de 
ces renseignements sont trop vagues (ainsi ceux du Pmtum spirituale , c. tt 2, 

dans Patr. lat., t. 7ft, col. 1 7 6 ). Nous nous contenterons de rechercher s'il y 
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a eu une tradition égyptienne sur , les oasis, que l'on puisse retrouver dans les 
documents locaux. 

Le meilleur témoignage est sans contredit celui d'Olympiodore ( Patrol. grecque, 
t. 103 , col. 272), qui était né en Thébaïde, et qui avait traité en détail de 
cette question, dans son ouvrage malheureusement perdu. Le résumé que fait 
Photius (ms. 8o) du passage relatif aux Oasis, mérite d'être traduit in extenso: 
cc Lui aussi, il déclare qu'il existe trois oasis : deux grandes, l'une à l'extérieur, 
l'autre à l'ù~té1·ieur, situées en face l'une de l'autre, à une distance d'environ cent 
milles ( a>J(.J-Ûa, bornes milliaires);- et une troisième, petite, séparée des deux 
autres par une distance considérable"· Les mots cc lui aussi", par où commence 
cet extrait, font allusion à Strabon, qui adopte lui aussi une division tripartite, 
différente d'ailleurs : la cc première" oasis au sud (Kharga et Dakhla )(Il, celle 
de Bahnasâ, et celle de Sîwah. La contradiction n'est qu'apparente : il est fort 
naturel qu'un indigène comme Olympiodore fasse abstraction de Sîwah, qu'on 
devait considérer, à cette époque, comme non-égyptienne. 

Il reste certain qu'auve siècle de notre ère, on reconnaissait, dans les ouvra
ges scientifiqües, l'existence de trois oasis : une (.Leyci"À'Yl r, è~CùTépeù, une (1-ê

yd),'Yl 1) èaCùTépeù, et une (.Lm pd. 
Un second document égyptien existe dans les listes coptes d'évêchés. On y lit 

successivement ( AMÉLINEAU, p. 57 3) : 

illCACill KA. Till= K..\2 n€M.X€ 2.yptrxoy = 4_;4!. t-...~~1 z:l_, 

A.Nill A.CANKA. = K..\2 "fot = M~!.)JI Lw,;.~! z:l_, 

Le passage est corrompu; il faut lire Oaae:; xciTCù=OYA.2 n€M.X€ 02.y
pyrxoy, et à la ligne suivante A.Nm OA.CJC. Le texte arabe est plus étrange 
~ncor~, et M. Amélineau a raison d'y voir une erreur du scribe (p. 2 9 1 ). Mais 
Il est Important de constater que là encore il y a trace d'une division tripartite : 
~~ z:!_,- .!i..::-_;4!. z:l_,- ~!.)..)! z:l_,; il est probable, on peut même dire certain, 
qu'un nom copte a sauté, et que les trois arabes ont été répartis tant bien que 
mal entre les deux coptes restants. Or ces listes d'évêchés représentent un état de 
choses très antérieur à celui de l'époque où elles furent écrites. Ce sont certai
nement des copies de listes plus anciennes, rédigées avant l'invasion arabe : car 
il est clair qu'au xme ou xrve siècle, la majeure partie des sièges épiscopaux qui 
y sont catalogués n'existaient plus. 

lll S tt . . f U' W"l k · ·· ur ce e ~ssocw,twn, ~ . . 1 c en ( A1·chw fur Papy~"uifm·schung, IV, p. [j 7 9), qui montre, 

par .un.e correctiOn tres vraisemblable apportée au texte de Georges de Chypre ( 782-786 Y, que 

celm-ct comprend dans l' AiJacns (J.eyd.ÀrJ (cod: ÀvtiuurJ) des localités appartenant à Kharga et à Dakhla. 
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Il y a concordance parfaite entre les affirmations d'Olympioclore et ces cata

logues ecclésiastiques. On y relève en effet : 

1 o Oaae; r, è~CùTép(JJ, appelée (.LeyciÀ'Yl par l'écrivain du ve siècle. Le sens de 
ce mot, tt celle qui est à l'extérieur", indique déja que c'est la même que la Kharga 
actuelle. D'ailleurs on sait que la capitale de ce district était 21K; de nombreux 
graffiti, dans la nécropole chrétienne cl'el-Bagawât (près de la station moderne 
Nadûrah) contiennent le nom de cette nOÀIC 21s. C'est l'Ï€es (ou mieux Ï€es) 
grecque, où fut exilé Nestorius (EvAGRIUS, Hist. ecclés., I, 7 ). La Notitia Digni
tatum place une garnison àHibeos- Oaseosmajoris (Or. XXXI, u1). Or, un nom 
arabe de Hibeh est mentionné près de l'emplacement cl'el-Bagawât, un peu au 
nord de Kharga, sur la carte de la Description de l'Égypte. L'identification est 
donc absolument certaine. La Grande Oasis, 1) è~CùTépeù, l' c' oasis de Ptolémaïs 

(Psoï)~' des Coptes, c'est l'actuelle Kharga. 

2 o Oaaes 1) èaCùTépeù, également qualifiée de (.Lê')iciÀ'Yl par 01 ym piodore, mais 
connue comme Oasis minot de Thébaïde par la Notitia Dignitatum (Or. XXXI, 
56). Le nom de 1] [ è'aeù] Oaa':; se trouve peut-être sur un papyrus de Leipzig 
inédit (cf. VVILcKEN, loc. cit. ). Il n'y a pas de cloute à concevoir sur l'identité de 
cette contrée (t intérieure" : c'est Dakhla, comme son nom l'indique. L'un des 
villages au moins qu'elle contient a été identifié par Wilcken (loc. cit.): le village 
actuel de Mut (BorNE'r, p. 636) est le NI&J8es des papyrus, Nla8&Jv de Georges de 
Chypre. La ville de Tpi(.L&8e:; (Georg. Cyp. Tp'f.Lovv8e:;; Not. Dign. Trimthis; cf. 
WrLCKEN, op. cit.) s'y trouvait également; elle est citée comme évêché dans B. Z. 
( E>epevoôJVT&:ô") en opposition a 6aae:; (.LeyciÀ'Yl qui est Kharga. 

3o Oaae:; f.L"'Pci (appelée de même dans un papyrus du Fayoum : Berliner 
Griech. Urkunden, IV, no 6 9 7, l. t o, et dans Pap. Oxy1"hynchus, VIII, no 11 2 t, 
l. 3-5 : une femme a:rrà 'lijS Mmpas OciaeCùs ). Ce n'est ni Siwa qu'Olympiodore 
n'aurait pas rangée en Égypte, ni Farafra, dont aucun auteur antique ne paraît 
avoir parlé. Si nous admettons la parenté entre la tradition d'Olympiodore et 
celle de Strabon, cette petite oasis sera celle que le géographe grec nommait 
avaae:; 1) xaTa Ti]V Moipe6os Ài(.LV'YlV ,d'oasis en regard du lac Mœris" (STRA
BON, XVII, 8t3 ). La Notitia Dignitatum l'écrit comme Olympiodore : Oasis minor 
(de l'Arcadie) simplement (Or. XXVIU, 2 2 ). C'est évidemment la oy ..\2 

n€MX.€, ~~ z:l_, \(oasis de Bahnasâ" ou Oxyrhyncchos, des listes d'évêchés, la 
Baharieh moderne. Ce dernier nom correspond au surnom de xciTCù des cata-

logues coptes. 
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En résumé, une longue tradition égyptienne fixe à trois le nombre (( officieh 
des oasis rattachées à l;Égypte, et tl est facile de les identifier sous leurs noms 
coptes, gTecs et arabes. Il est intéressant de constater que Maqrîzî, indirectement 
sans doute, a recueilli cette classification venue de l'antiquité: car il ne nomme 
expressément que trois oasis, qui sont précisément Kharga (décomposée en deux: 
groupes), Dakhla, et vVâ~ el-Bahnasâ. Quant aux autres, dont il a pris les 
noms à d'autres sources, il ne sait pas au juste si elles ont une existence distincte 
et il ne leur donne pas formellement le nom d'rr oasis"· 

Cf. encore les descriptions modernes de ces régions, dans : BALL et HuGH, 
Baharia Oasis; BEADNEJ"L, Dakhla Oasù; BALL, Kharga Oasis. 

I. 

À~lül~l_, 

1. ~,WI 1. 

2. _raiJI 2. 

•) 

i). ~.)....i...o 
') 
i). 

4. ~~ -'· 4. 

1. b~_,w, 

2. yaill 

" ~.)....i...o i). 

4. y .)JI 

,.. 
'#1 ~.)... ....... i). ) . 

5. EI-Hindâ. 

1!!. El-Kuçeïr (= 7?). 

VILLES DES OASIS. 

BOINET (P. 629, 636). 

II. ~~~~ ül-:.1_,. 

b~ 5. _,!.)...~! 9· ~.;;;._,li 

_,k.)..~ 6. u~l 1 o. b_,.., 

~~ 7· ra iJI 11. ~.)...;;;.1-JI ~ 

~~.)...={! 8. ~y~l 12. ~ .)...M) ii.l· j .. 'J 

'ALÎ PÂSÂ MUBÂRAK (XVII, P. 30-31 ). 

n. ~bJI ü~l__,. 

1. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

b~ 6. u..J..' 
_,)..~.)...~ 7· J ..a.i!l 

..::...;.......,! 8. i~l 

i~~ 1 o. b_,.., 

($,1.)..~1 " 1 i). ~Ml(= g?) 

CALCASCHANDI (P. 102). 

II. EL-WÂH EL-DÂCHILA. 

t5. El-1\falmûn ( = 6 ?). 
16. El-Akmûh. 

1. 

2. 

" i). 

4. 

III. 

~)kU ü~l_, 

1. ~)~ 

2. (;~y 

3. z:l.ï...:;o. 

4. IJ.::...l:U .) 

6. 

7· 

II. 

6. 

7· 
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IBN DUQMÂQ (V, 11-12). 

A. VILLES SITUÉES PAR L'AUTEUR. 

h 1\ l \ A::... ')kU ü~IA. ~\.)..)\ ü~l A . II. LS JtN ..Y ü ~ '-'. III. _,; 1. ./ 

1. 

2 . 

3. 

5. 

6. 

7· 

8. 

1. 

1. 

ù""~) 1 5. 1~ 

u~ 7· )' ..a.ill 

B. VlLLES CITÉES SANS SITUATION PRÉCISE. 

b~ 10. b_,.., 

fo cu,) 12. ~~;:; ... 

1 
.i(.-€.)..iJI ~ 17· J4,...aiJI 

l lb4!. ..::...;......., .!e.~l (citée 2 fois) 

\.)...;.~! wl (;) .. 

~~ u J,(.;;;. 

y..a.i!l (plutôt que 1, 2) ~\:l.:;o. 

~~~~~~ .ï(.:g~l~~~~ 

DIMASQÎ (P. 232; TRAD. MEHREN, P. 326). 

A.\.~lc)J\ ü~l_,. Il. ~JoU _,JI ül~l_,. III. 

Ll"')l 5. .:.1~ 5. 

uY-" 7· .) ..ai.!! 

BAKRAl J A 1858, Il, P. 449-451). EL- ( . ., 

yb~ 

.)u~ ., 
''.,)".,s. 

.... ::·.Il .)u• . ' ~~ y..s. 
..ai.!! b. J ft 

~)l4l û~l__,. 

J\~~1(=4?) 

Il. EL-OUAH ED-DAKHEL. III. EL-OUAHAÏN. 

6. Artch-des-Oasis. 6. Calamoun. 
7· El-Casr. 

el-Kharedjaïn. 

8. Behneça-des-Oasis. 
1 7. El-Casaba. 

Mémoires. Liste des villes d'Égypte. 
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Dans sa notice sur le Wâdt Habîb, Maqrîzî (1, p. 186; II, p. 5o8 = Ges. d. 
?op.ten, p. 4 5 = EVETTS, Churches, p. 3 2 o; cf. llfarâçid, III, p. 2 1 7, n. 3) nous 
mchque tous les noms qu'il portait : ~;., w)a-ùl (.5.:::.1,_, l!l_,JJ.I (.5.:::.1_, w.J (.5.:::.1}1 1~ J~ 
y~H u~~' ~~~~ft-'=~.;;;. rrce wâcli s'appelle encore Wâdî'l-MuMk, J!Vâdî'l
Nat1'dn, désert de Sîhât, désert d'el-Asqît et Mîzân el-qulûb (balance des cœurs),. 

-Les orientalistes ont lu habituellement TV(îdî Habîb, mais Yâqût (IV, p. 88o) 
nous donne la prononciation J!Vâdî Hube'ib (cf. MAQRÎZÎ, éd. de l'Inst. franç., I, 
p. t5g, n. 8; ABû'L-MAIJÂSIN, I, p. 22). 

Ce lieu, nommé par les anciens Égyptiens l'Oasis du Sel (MASPERO, Contes, 
p. 47-lt8), est plus connu dans les textes grecs et coptes sous le nom de Désert 
de Scété, dont no~s avons une transcription dans le texte cité plus haut (QuATRE
MÈRE, Jlfém. sur l'Egypte, I, p. 45t-ltgo; CHAMPOLLION, II, p. 2g5-3o2; AKERBLAD, 
p. 42t-433; AMÉLINEAu, p. 433-452 ). La forme réguliere est ~xi}T's (SozOluÈNE, 
I, tlt) ou ~xnTt7 (clans la Vie de l'abbé Danielle Scétt.ole, par L. CwGNET, F. NAu 
et J. Gumr), qui a fourni l'arabe 6~~~ ( el-Asqît). Au TVâdî'l-Natrûn correspond 
N'Tpîae ou NeTpÎ~s opos (SozoMÈNE, ibid.; Apophth. Patrum =Patr. gr., t. 65, 
c.o]. 1 g 7, 2 6 o; B. Z.), dénomination qui se rencontre aussi fréquemment. La 
hste grecque des évêchés (B. Z.) fait de N'Tpiae un siège spécial : le €CK€TIA. 

des listes coptes ( Al\rÉLINEAU, p. 57 2 , 57 6) est donc une forme vicieuse pour 
~xeTÎct = ~xnTt7, comme l'avait proposé M. CasanQva (Les noms coptes du Caire, 
B. l. F., 1, p. 2 2 o ). - Les auteurs arabes ont compris le sens du nom copte 
<J)H-IT ou <J)12HT, la balance des cœurs (Al\tÉLINEAU Sur deux documents coptes 

r ' ' 

B. l. E., t885, p. 336; EvETTS, Churches, p. 77, n. 2; cf. Vie de Schnoudi= 
1.lf. M. ~·, !V, p. 3 7 2) : et en même temps qu'ils le transcrivaient ( Sîhât), ils 
le tradmsarent par Mîzân el-qulûb. 

L'expression ~~lb (.5.:::.1_, est tres fréquente clans la littérature arabe-chrétienne 
(Rist. des Patr~·arches, Patrol. or., I, p. 44g [ t85 J, 4g o [ 2 2 6 J, 5 o4-5 o5 [ 2 4o-
2Ut], 616 [262]; V, p. g [263], tg [273], 33 [287], lt6 [3oo], 65 [3tg], 
~~ [345], 102 [356], 120 f.37ltl, t8t-t82 [lt35-436]; - ~(.5.:::.1,~~: 
tbtd., p.lt73 [2og];V, p. 81 -82 [335-336]; - cf. MAQRÎZÎ, II, p. 48g-4g1 = 
Ges. d. Copten, p. 16-18, 20; Marâçid, 111, p. 267). Il faut corriger le ~lb (.5.:::.1, 

d'Ibn Duqmâq (V, p. tt3), faute qui se trouve aussi dans l'Abrégé des Merveilles 
(p. 3 1 g); également fautif est le ~ (.5.:::.!_, d'Ibn el-Jî'ân (p. 1 3 6; a p. 'ABD EL
L.qÎF, p. 668).- Cf. 'Ad PHÂ MoBÂnAK, XVII, p. lt8. 
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On trouve =l~.;;;., précédé de ~;? ou de j~, dans la Liste des églises et nwnas
tères publiée par M. Amélineau (p. 678-68o ), dans le Synaxaire (Patrol. or., I, 
p. 3 1 4 [ 1 o o J , 3 2 2 [ 1 o 8 J , 3 3 6 [ 1 2 2 J , 3 5 o [ 1 3 6 J , 3 5 4 [ 1 lt o J ; III , p. 2 7 3 
[1g7], 321 [245], 36t [285], 423 [3lt7J, 486 [u1o]; éd. du Caire, I, 
p. 53, 72, 8o; trad. Wüstenfelcl, I, p. 55, 6o, 68; II, p. 162-163, 171), 
clans MAQRÎZÎ (II, p. 5o7 = QoATTIEl\IÈRE, Mém. S'Ur l'E'gypte, 1, p. t4 = Ges. cl. 
Copten, p. 43 = EvET'fS, Chtt1'ches, p. 3t8; dans le Calendrier d'Abtî'l-Barakât 
( Patrol. or., X, p. 2 6 2 [ 1 8 ]). - Un doublet ~~.;;;. se rencontre également 
(Synaxaire, éd. du Caire, I, p. gu, g5, 100, to6, 217,235, 276). 

La transcription du nom grec ~~~ ou 6~ se lit dans le Syna.rr;aire ( Patrol. 
or., 1, p. 336-337 (122-123]; éd. du Caire, I, p. gu, too, 107; trad. 'Vü
stenfelcl, I, p. 68-6g), clans le Synaxaire éthiopien ( Patrol. or., 1, p. 6 6 6 [ 1 48 J, 
66g [ 1 5t J, 67 3 [ 15 5 ]) et clans Abû Çâli~ (EvETTS, Churches, p. 2lt6, texte ar., 

p. 11 o : ~.iwl). 
Le nom de Wâdî'l-Natrûn, U'Jb.JI.s.:::.l, (Synaxaire, éd. du Caire, I, p. 55; 

wJa;-ll J~~ dans l'Hist. des Patriarches, Patrol. or., I, p. 427 [163]; u,)a.JI ~ 
clans le Synaxaire, id., I, p. 336 [ 122 J =éd. du Caire, I, p. g5 ,=trad. Wü
stenfeld, I, p. 68) est seul employé maintenant (R. P. JuLLIEN, L'Egypte, p. 2g-
5 8; BoiNET, p. 52 6); on a écrit parfois w_f~l (.5.:::.1_, ( MAQRÎZÎ, éd. de l'Inst. franç. , 
II, p. glt, n. 2); dans la Description de l'Egypte (XVIII, p. 238): U-'Y6j ~SJ?· 

HAUTE--ÉGYPTE - BASSE-ÉGYPTE. 

Cette division naturelle du territoire égyptien existe depuis très longtemps; 
Memphis porte dans une inscription hiéroglyphique le surnom de Makhatoui 
r' la balance des deux terres,, ce qui signifie que cette ville tenait le milieu entre 
la ((terre, du nord et la ((terre" du midi (SouRDILLE, Durée du voyage d'Hérodote, 
p. 3 o ). L'endroit où le Nil se séparait en plusieurs branches marquait le point 
de contact des deux provinces (CnAl\IPOLLION, 1, p. 63 et seq.): gardée d'abord 
par les Grecs, reprise par les Arabes (MAQnîzî, éd. de l'Inst. franç., 1, p. 3 o 6; 
SAcY, Chr. ar., II, p. 20; WÂQmî, notes, p. t8), elle a été conservée jusqu'a nos 

JOUrS. 
,S~I ~~}1 est l'équivalent du copte TCA.2HT OU nCA.N€M~lT (CHAI\IPOL-

LION, II, p. 6-7; A.KERBLAD, p. 3 7 o; AMÉLINEAU, p. go); la Haute-Egypte, ~.-=.JI, 
ou ~~ ~}1 était appelée en copte NA.fHC, dont nous avons d'ailleurs une 
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transcription arabe ll""':':Jll ( MAQRÎzî, 1, p. :w 3; cf. le vent du sud, appelé marîsî : 
MAQRÎZÎ, éd. de l'Inst. franç. , Il ~ p. 12 9 ). On sait que pHC signifie le mt'di 
(CHAMPOLLION, 1, p. 14o- tl.t7; AKERBLAD, p. 371; Al\IÉLINEAu , p. 328). 

Cette division en "deux Égyptes" n'avait jamais cessé d'être employée dans 
l'usage populaire des Coptes. Mais, administrativement, les Romains, et surtout 
les Byzantins, l'avaient effacée. Les premiers avaient déjà créé trois tronçons en 
intercalant l'Heptanomide. A la veille des invasions arabes , le territoire de l'Égypte 
comprend quatre "duchés, : deux dans le Delta·, deux dans le cc Ça'îd , : l'Ar
cadie (Moyenne-Égypte) et la Thébaïde(1J. Les Arabes conservèrent d'àbord, 
semble-t-il, ces provinces : mais dès la fin du vne siècle de notre ère on voit pa
raître' dans les papyrus grecs d'époque musulmane, une di vision en avCcJ x_rJJpa 
et xd.TCcJ x_clJpa (2J, qui ne sont, au fond, que les cc deux Égyptes " antiques , revenues 
au jour. Ces mêmes expressions ont été conservées également par une scala 
(AMÉLINEAU , P· 564): 

fANA X ID pA (sic) 
fKATA XIDPA 

~~~WI 

~~~~WI 

Il semble que les Arabes, en gardant cette division(3J, lui donnèrent dès le 
début une limite précise; nous lisons dans KINDÎ (éd. Kœnig , p. 4-5; éd. Gu est, 
p. 10- 11; cf. Anû'L-lVlA~;~ÂsiN, 1, p. 76; Encyclopédie, 1, p. 3o ; la division existe 
aussi nette dans la première moitié du ne siècle de l'hégire : KINDÎ, éd. Guest, 

P· 84) : ... ~ e:r. .Mil~~~ J, ':-'lb4!. e:r. )~ ü~ ~~ ~l tJ< yJoa.A ~ U"WI e:r. 'Y~ 
blh-J~ ~ .)..)t.w e:r. .Mil ~,. - Fustât appartint donc à la Haute-Égypte dans un 
instant où le gouverneur de la Basse-Égypte , 'Amr, résidait a Alexandrie ; et ce 
fait se retrouvera plus tard, même aux époques de crise (révolte de 'Ubeïd ibn 
el-Sarrî et d'A~mad ibn el-Jarawî : MicHEL LE SYniEN , Ill , p. 59), et jusqU'a 
la domination des Mamlûks. Cette ville fut ede chef-lieu administratif de la 

~ , 
Haute -Egypte, tandis que le Caire jouait le même rôle pour la Basse-Egypte. 
Les qâdî et mu~tasib du Caire avaient aussi le Delta sous leur juridiction; les 
fonctionnaires correspondants de F ustât avaient aussi la Haute-Égypte " (IBN 

(l l Cf., sur cette disposition, J. MAsPERO, Organis. milit. de l'Ég. byzantine. 
(2l H. !·BELL, The Aphrodito Papyri (=P. Lond. IV), no 1442, l. 69 , et le compte rendu dans 

Rev. des Et. grecques, 191 2, p. 2 17-2 18. Noter que l'expression anocura ( &vw xwpa) se trouve déjà 
dans l'Anonyme de Ravenne : mais là elle n'a aucune valeur officielle. Cf. plus haut, article ~~ , 

P· tq. 
(3) M. Casanova la fait remonter à Saladin (Description de l'Égypte, p. 58 , n. 1 ). 

• 
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DuQMÂQ , IV, p. 2 ; QuATREMÈRE , Mamlouks , I , b, p. 4 5 ; BEcKER, clans Ency-

clopédie, 1 , p. 8 3 9 ) · w . 

Nous venons de voir l'expression ~~ J, , il nomma gouverneur du Ça'îd : 
nous ne sommes pas en mesure de préciser combien de temps ce fonctionnaire 
fut appelé lfâlî-'l - Ça'îd (un chrétien , Pierre , au début du vme siècle de notre 
ère: Hist. des Patriarches, Patro l. or. , V, p. 52 [ 3o6]) , ni à quelle époque il 
porta le titre de ~~_,JI J I, . Ce gouverneur des gouverneurs (nous extrayons ces ren
seignements d'un texte du Dîrvân el-lnsâ, trad. par QuATREl\tÈRE, op. cit., 1, b, 
p. g6-g7 , note) , après avoir porté le titre de ;}~1 ~_,J I J...:;.\S, reçut, sous le règne 
.du sultan Barqûq, celui de ;}~il ~_,JI ..;,t; . Ce nâib se vit octroyer le droit de 
nomination et de destitution des gouverneurs de provinces, d'abord, sur ceux de 
Bahnassa et d'el-Achmouneïn , sous le sultan el-Muayyacl; puis sur tous en géné
ral , à partir de Barsbây. Pourtant, ce préfet de Ha:ute-Egypte ne dépendait pas 
(lirectement du souverain mais était soumis à l'autorité de l'amîr-ustâdâr. Au ' , 
xve siècle, on retrouve la charge de kâsif, et l'administration de la Haute-Egypte 

est très variable. i âhirî (p. 1 2 9-13 o) signale qu'il y avait, un kâsif P?u ~· la .pro
vince de Guizeh, et un autre pour le reste de la Haute-E,gypte; maiS Il, aJoute 
que par moments, il y avait trois kâsif : Fayoum , Moyenne-Egypte, Haute-Egypte. 
D'ailleurs, le seul fait qu'il insis te sur cette division peut prouver qu'eH~ était 
anormale. L'épigraphie nous donne le titre officiel du gouverneur de l'Egypte 
méridionale : ;}~1 ~_,i~ ~~ ~il élwl ~l..o (VAJX BERCHEM, Corpus, 1, p. 7 2 o-
7 2 2 ) . - La résidence de ce fonctionnaire semble avoir beaucoup varié : Ibn 
Duqmâq signale, qu'après avoir résidé à Assiout, le nâib el-wajh el-qiblî , de so~ 
temps, était établi à Akhmim (cf. plus haut, p. 6 et t 6 ). cc Les Arabes, dü 
Vansleb ( Relation, p. 2 o-2 1), nomment encore [le Ça'îd] Vogh i l arcl ( uOJ~I ~' ) , 
ou ia face dtt Pays, estant à l'égard du Caire située vers le Midy . .. Sa Capitale, 
estoit anciennement Hû ( Hotî) ; mais aujourd'huy c'est Girgé ( Guerga), où le 
Sangiac -Bey qui la gouverne fait sa résidence " (cf. Troisième voyage de Paul 
Lucas , III , p. 1 5o ). Nous avons là le nom du fonctionnaire à l'époque ottomane; 
nous avons vu (plus haut , p. 11 ) que le titre de kâsif était alors porté par les 

simples gouverneurs de provinces. 
En ce qui concerne l'Égypte septentrionale, les changements de ti tulature 

sont les mêmes. Nous avons pourtant à signaler une différence importante : sous 
le règne de Faraj, la charge de niyâbat el-wajh el-baZu·î est réunie à celle de l'amîr
ustâdâr : de sorte que ce fonctionnaire a autorité sur son collègue de la Haute
Égypte (QuATREMÈRE, Mamlouhs , loc. cit. , et 1, ct, p. 27, note). D'après un texte 
de Zâhirî (p. 1 3 o), il semblerait que la province de Béhéra ne rentrait pas 
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dans le T11ajh el-Ba~rî proprement dit, car, en signalant une nouvelle anomalie, 
à savoir que parfois il y avait deux kâsif dans le Nord, l'un sur Charkieh, 
l'autre sur Gharbieh, cet auteur ajoute : "':;~~ J.~ ~~~ J.~\(_,. -.-Ibn Battùtah 
signale un ~))_,JI JI_, à Achmoun el -Rom man et à el- Mehalla el- Kobra (voir 
plus haut, p. 18 et 16lt) : cette expression n'a donc pas chez ce voyageur une 
valeur administrative. Nous ne serions pas éloignés de penser que le gouver
neur de Mehalla avait une juridiction assez considérable; nous en verrions la 
preuve dans le texte suivant d'Ibn Duqmâq (V, p. 82) : 0 ... ~?~! ~l ~~ & 
~~~ ~)lj_,JI G~ 4:~ ~~_,, .R~ll )~.)JI. 

Signalée comme ribât (I, p. 11lt). 
Cette localité était à 18 milles d'el-Ariche sur la route de cette viHe à Fustât 

(InN KHURDÂDHBEH, p. 8o; QunÂMAH, p. 220; MuQADDAsî,p. 213-21lt: 1 marZw
lah; Giogr. d'Aboufjida, Il, a, p. tltg-15o; InN DuQMÂQ, V, p. 57; MAQRÎZÎ, l, 
p. 18h, t8g, 227; WÂQIDÎ, notes, p. lt6-lt7). 

La première station antique après Rhinocolure ( el-Ariche) était O(rrpa1CÎV1J 

(Hier., 7 2 7, 1 ; Georg. Cyp., 6 9 2), après une route de 2lt milles d'après l'Itiné
raire d'Antonin (p. 6 9 ). Çe nom a su~vécu dans celui du cap Straki ( AMÉLINEAU, 
p. 288; Descnph'on de l'Egypte, XVIII, p. 17lt), que signale d'Anville (p. 1o3). 
Or, un village, qu'il écrit Varadeh, est placé sur sa carte aupres du cap susdit. Le 
rapprochement tout indiqué entre ce ~~!)_,JI et 0aTpa1CÎV1J avait donc été signalé 
dans les cartes de La pie (Recueil des itinémires anct'ens, publié par M. de Fortia 
d'Urban). Toutefois il ne faudrait pas aller jusqu'à l'identification. Non loin de 
là existe encore un hameau du nom de ZaraniqOl, qui représente évidemment 
l'ancienne 0aTpa1CÎV1J, dont le nom est souvent déformé en OaTpavi1e17 (par 
exemple Hier., 7 2 7, 1 ). Une preuve indirecte de cette identité se trouve dans la 
notice d'Ibn el-Jî'ân, qui range dans la province de Kous un lieu dit i_,:s; ~)j 
J.i.;;..JI, Zarnîkh et Kôm el-saqf. 

Le premier nom, on le voit, est du même type que notre Zaraniq. Le second, 
Kôm el-saqf, signifie cc la colline des tessons", et précisément 0aTpa1CÎV1J veut 
dire quelque chose comme rd'endroit des tessons". Le Zarnîkh d'Ibn el-Jî'ân est 
donc très probablement un dérivé de ce mot grec. Cette coïncidence fortifie 

(I) Noté déjà par Anderson dans le Bull. de l'Institut égyptien, 1887, p. t8o. M. Clédat (Annales 
du Service des Antiquités de l'Égypte, t. X, p. 21 9, n. 3) commet évidemment une erreur en préfé
rant El-Fulûsiyalt. 
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encore notre hypothèse, que le hameau actuel de Zaram'q, sur les bords de la 
Méditerranée, est le représentant de l'ancienne Ostracine. 

Certains manuscrits écrivent ~~)!_,JI (InN J:lAuQ.U, p. 9 5, n. e ). Quatre mère a 
préféré cette leçon ( Mim. sur l'Égypte, I, p. 53); mais par ailleurs il a eu _.,tort 
de confondre cette ville avec une autre localité appelée ~~_,WI (ou ~~JWI ri ou 
encore ~JWI ?, avec un surnom ~.)...~!), et située près_ ~'el-Abba~sa, c'es~-à: 
dire à l'entrée du Ouâdî Toumîlât ( Mamlouks·, I, a, p. b b; b, p. o 7; cf. Au 
PHÂ lVIuBÂRAK, XVII, p. 57, où la même erreur est adoptée d'après Quatremère; 

Marâçid, IV, p. 16lt ). · . 
El-,iVarrâdah est placée à 1 o lieues d'el-Ariche dans la Devise des chemms de 

Babiloine (p. 2U2: la Oarrade; cf. ScHEFER, A1·ch. de l'Or. lat., Il, p. glt.). 

f..wJ - AOUSSIM 

Citée clans les listes de kûrah. , . 
En copte soyO)HM, et oyO)HM (QuATREMÈRE, j'Jifim. sur l'Egypte, I, p. 11 h, 

et Observations, p. 5lt-5 8; CHAMPOLLION, II, p. 52; LANG LÈS, a p. Voyage .de Norden, 
III, p. 263, note; J. DE RouGÉ, Giographie, p. 7-8; AMÉLINEAu, p. 51; EvETTS, 
Churches, p. 18 o, n. 2); c'est la Litopolis gt·ecque (Hier., 7 3 o, lt; Georg. Cyp., 

751 a), comme l'avait déja supposé Quatremère, et comme le prouvent les 
listes coptes d'évêchés publiées par M. Amélineau (p. 57 2 et 57 5) : :~€10~ 
nOÀÀITO>N = KOYO)€MI = ~_,1. C'était encore un évêché effechf au mi
lieu du vmc siècle de notre ère (Hist. des Patriarches, Patrol. or., V, p. 77 

[ 3 3 1 J , 1 o 6 [ 3 6 o J à 2 1 5 [ lt 6 9 J , passim). 
On trouve l'orthographe des scalœ (r ... _,î), signalée seulement dans CALcASCHANDI 

(p. g3), dans IBN DuQMÂQ (V, p. 128, 1~1); IBN EL-lî'ÂN (p. 1lt1 ; ap. 'ABn EL
LA'fÎF, p. 673 ); dans la Description de l'Egypte (XVIII, p. 2Ü3). - Cf. le ._k.~ 
r ... , de l'Histoire des Patriarches (Patrol. or., V, p. t83 [ ~37 ]). 

Suri a ville moderne, cf. 'ALÎ PHÂ MuBÂnAK, XVII, p. b 9; Recensement, part. 
ar., P· 109 : r ... _,î; franç., P· ltg; BoiNET, P· 8lt; AHi\IED BEY KuJAL, Quelques 
fragments provenant d'Ouasim, Annales du Service des Antiquitis, IV, p. go; Atlas, 

91:7-3. 
··L ~-· 

Ce lieu, à proximité de Umm Duneïn, aurait été la patrie d'Agar (I, p. 100; . 
cf. IBN 'ABD EL-I:IAKAl\1, éd. Massé, p. lt; YÂQÛT, 1, p. 356; IV, p. 1oo4); nous 
avons vu (article ~.J.-11 rî) qu'il y a sur ce sujet une autre tradition. 



232 J. MASPERO ET G. WIET. 

Wüstenfeld (YÂQÛT, V, p. l! 1) proposait de lire ~~ et de voir dans ce mot la 

transcription du copte SAI<.t, ville ~ ce que le peu d'importance de la localité, 

comparé à ce nom prétentieux, rend inacceptable. 

M. Casanova (Les noms coptes du Ca~·re, B./. F., I, p. t88) y veut reconnaître 

le Yaoukou (lu Yakou, puis Yâkou) des Mémoires de Sinouhù (lVIASPERO, Mém. de 
r 

Sinouhit, M. I. E., II, p. 2 1; Contes, p. 59; Bibl. d'étude, I, p. 6!!), ii canton des 

tailleurs de pierre, la région des carrières qui s'étend de Tourah jusqu'au désert, 

le long du Gebel Ahmar, la montagne Rouge"· D'ailleurs, plus récemment, 

G. Maspero a vu dans le mot égyptien le nom du Gébel el-A~mar lui-même; or 

les auteurs arabes placent Yâq près de Umm Duneïn, donc plus près du Nil que 

de la montagne. D'autre part, il serait contestable que nous ayons a cet endroit 

dans le texte hiéroglyphique un non~ propre : [Yaoukou J ii is not a proper name, 

as it has hitherto be en taken to be, but a word for stonequarry" (GARDINER, Notes 

on the story of Sinuhe, Recue~Ï de travaux, 1 91 o, p. 1 7, no 1 4 ). - . M. Casanova 

suppose aussi que la légende d'Agar est venue d'un jeu de mots entre Hâjar () .. ::; .. ~, 

nom de Agar) et Tjajar (ft=", pierre). Sur sa carte, M. Casanova situe Yâq à l'est 

de la Birkat el-Fîl, au pied de la citadelle : nous manquons de documen.ts pour 

avoir des précisions a ce sujet. 

Ce mot pourrait être, a la rigueur, une transcription du mot Géhon, nom du 

Nil dans la Bible (Genèse, u, t3 ). Il faudrait supposer alors qu'il a été transcrit 

d'une langue où le mot s'écrit sans h, le grec par exemple :re& v, en copte r€mN 

(voir u>~~; cf. AKERBLAD, p. 358-359)· 

Mais, en lisant-')~, on pourrait y voir la transcription du nom égyptien du 

Nil, tApo (CHHIPOLLION, I, p.137-138; AKERBLAD, loc. cit.). 

Nous avons déja parlé de cette montagne en signalant son autre nom ,fr~! .,k..{!. 

(p. 63; cf.1Jfustarik, p. l!l!3; Kawâkib, p. 13; Marâçid, III, p. 336; CASANOVA, 

Les noms coptes du Caire, B./. F., I, p. 188). Cette dénomination provient selon 

toute vraisemblance de la couleur foncée du sol (cf. ce nom donné au cheval 

cl'el-Nucmân ibn el-Monclhir : lfamâsa de Bubiurî, M.F. 0., III, b, p. 6l!l!; IV, 
p. 172*). 

Un canal était également désigné par le pluriel de la même racine : r""'~H &.:... 
(MAQRÎZÎ, I, p. 359; RAvArssE, Essai, I, p. 4t5, pl. 1). 
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t8t, t83 

77 

210 

5, 59,174,175,177, 179· (;i; 
t84 

62 

60 

60 

tg, 35,60-61' 174, 176, ~ 
177· 17g, 181, 183 

61-62, q8 

62 

62 

12 

1 
~~ 

~~J.rwl ($-? ~3 

23 

97 

63 

3g' 63 

55-56 

63' 232 

g5 

70 

98 

63 

227 

122 

65 

64, 148 

64-65, 111! 

64, 66 

66 

227 

213, 231 

66 

67, 72 

67, 100, 106 

tg 

LISTE DES VILLES D'ÉGYP TE. 

Ji.?\~ 

)"~~~ J~ 

~)~~~ 

1 .. 1.
u~Y. ~ 

J~t;4 J~ 

~.).....:;;.\) J~ 

='---..:;;. 1.-\..ij .• ~ 

).>hl\ Y.--=?

_rbJI Y.--=?

..ai.ll 1 . -..r- ~ 

J.S:JI J~ 

~~J~ 

1:;. j 1 . """ 
'-' .y:- . 

w}a..JI J~ 

~,J~ 

~J )" •. ~-'!--

).>~1 )\~ 

~""-:?~ 

Il =l-., dL ·:J. 

l ~.y=?-

67 ~-7!" 

44 , 67-68, 176, 

17g, t85 
(~)~~y~ 

67-68, 101 

55 

70 

70 

61 

88 

6g, 9g 

69 

68 

69, 102 

69 

68 

72 

ilJ9 

t5' 70 

76 

r~..1 ... ~,)~ ~r-
~.).JI ~~fr 

~ji! ~0~ 

~U..dl ~r.r--

yJaA ~0~ 

»~'~ 

rr1 y-~ 

Li dL ) . 

c::lA~ 

J~l;.~ 

\ Jy::.JI 0~ 

(0~10~ 
J~ 

75, 216, 232 

( ~~~..N:.. ~ =) ~~.>;.~! r.~ 
181 

56,71,2t3 

237 

(~~>--'-..:;;.Y"'" =) ~~~ ~fo 
t8o 

72, 92 

72 

67, 72 

73 

163 

• 

..dl! L:,. Y r 
~~ b)b, 

j_,~l ~L:,. 

(~ .XSJ? =) ~ 

176, t8o, t85 )!:i-l 

73' 175 ua=dL 

26,73 ~ 

73 0~ 

7ll, 11 9, 182 ul.,h 
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u_,.dl).ll 1 .5 _,.,..!) 

5, 33, 92, 174, 176, b4-o.!) 

93 

93 

179· 181, 183, 185 

L ~.)JI .. , . 
~L:si'.!) 

9lt' 181 

93-9lt' 173' 175' 179' iiy). • ..i.!) 
180, 182, 18ft 

91, 94 Mi.i.!) 

88 

89 

94 

88 

~ u~y.dl b_,~.!) 

~ U~y...o ii_,y.cfl.!) 

~.!) 

1, 57, 95' 173' (y..!)) y..)J! 
175, 177· 179-182, 186 

w Jo!) .. . _) .. 

95 

LISTE DES VILLES D'ÉGYPTE. 

115 Ji.d,~.!) y...!) 

115 ii.!)_,.;..:;. .r..!) 

9 5 y~..aiJI y..!) 

1 6 0 [!;.J: 1 .r..!) 

2t3 ~tPY..!) 

! 0""-"_y.ctl y~.!) 
95 

~_y.ctly..!) 

88 .....O::~.wJI b_,y~.!) 

95 u~~~ y~.!) 

97 ua~.!) 

96-97, 176, 181 ~.!) 

97 

97-98 

87 

92 

98 

101 

98 

99 

) 

i~!d~ 

Î_,DI d~ 

y, '-'JI 

j~Y"" ii,)~ 

b~~ 

~~ ) 

98-99, 128, 176, 180, 18ft ~~) 

38, 99 

5, 33, 99, 175-177, 179· ~) 
18t, 183, 185 

3, 95-96 

95 

~y.ctl 0.1y~.!) 9s, 100 

~ly..!) 100 

95 

239 

101 

5' 12 jJ;JI 

1 ~.~') 
~)) 

44, 75, 101, 107 

101 ~ ~ 0:>) 
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. ] 8' 19 

5o 

212 

120 

~~lytl 

ij,jlh.....o 

6, 12, 17, 26, 32, 45, 92,_)""1"' 
96, 101,112,117,127, 1Û7, 
163, 168-170, 199· 201, 228 

6o, 68, 120, (blb....i.ll).)""l"' 
127,141, 144, 147,168-170, 
199· 213 

1 9 9 ( ....u..o =) 4..Mll ..J..a.o 

23o ()~.)JI) ~:rall 

212 ~,)a..a.o 

193 ~ 

29, 119, 14t, 175-178, ~ 
t8o, 181, 18S, 185, 193-
194, 197· 198, 214 

60 

208-209 

196 

196 

U-'?i eb-" 
~_;bll 

~~ 

~~~ ? .. 

<4-ï,..U..O 

4-ï,~ 

~~~ 

~~~ 

196 

66, 197 

196 

iS l.J! .1~•~ '). c--' 

rail' 
U"'4.ill 

A' 
t47, 193 (:)~~~ 

1 97 ~~ 

!17 ~b.lo 

29, 193-194, 197.214 ~ 

175-q8 , (U"'~) U"'.)..~l 
18o, 181, 197-198 

164 

198 

59 
1 ~.::,I.N.o 

~~Ml 
(i.~~~ =~!.,J~) ~Ml 

224 

( .M.:..I.)..JI =~!.,J~) ~Ml 
224 

. . -"Il ~.N-o )_,.,....... .. 

35, 97 

156 

1-2 

2 j ~~ ~~ 

1 ub_,-.!1 iS~ 
2,83 ~~ 

~~~ 

2 Wl~ -.5) .. 

~~~~ 

198-199 

96, 121, q3, q5, 177· ....u..o 
q8, 180-182, 184, 199-200, 
203 

1 ' 
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201 b_,~ 205-206 

201 .lWo_,lW.l '!05' 206 

200 JM 168 

202 . W;..., 
U". 

202 ~~ 

200 (0M =)Gy... 

204 J.WI ii.J JI G · ·~ :y.-" 

174, q6-179. J.WI G_,....., 
181, 183, 202-20ft 

203 
~ ~~ G_,.;..., 

( J.~l G_,M 

17b, 176-179, 183, 4hJI Gy... 
t85, 202-20ft 

204 ~_,.;.il 

225 uY"' 

207 ~~ 

200 ~ 

20ft ( ~_r-ll ~) ~~ 

t82, (~) ~ (:)?1 ~ 
206-207 

168 

207 

206 

46, 86, 205 

.)..W..J"' (:)?1 ~ 

. ~~ r="" (:)? -

~~~~ 

102 

207 

gt 

102 

208 

207 

102 

207-208 

102 

50 

59 

193 

91 

215 

207 ... !_ro~l ii.-!':-"" 209 

207-208 ~~~ P"' .. 

~~ 226 

~~~ 193 

~·~ ') .. 

w·~ ') .. 

~_;-JI~ 

.....JI~ ~.J·· .. 

U"'~JI ~"' 

1~~~ .r- .. 

213 

ft3, t83 

31, t85 

210 

31-32 

6,26 

u 

'-:-'#1 u~ 

J~~ 

~~\.; 

li~\; 
.::, ... :11 ')_r:--

w 

i~JI 

~)b:\JI 

ii.J l-611 ·:J:r--

~:)~ .).:s:J 1 

~.)....u.:; ii.l· j .. ') 

iS•>....:;;.jJI iiJ_;j 

.ra"'~Y 1 .::,)_,li 

l ~.::,)_,il 5, 3t, 36, 44,211 iS_,I_;i-i 

~,J_,.A.w..JI 

(,_;:;.-j) ,~1 

~.:._,li 

J.oy 

~Y' 

212 

111, 211 

36, 211 

212 

21 

b2, t7u, q6, 177, 179, iSj~ 
181, 212-213 

.• ~ 59, 183 j..; .• 

59 

3ft 
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164 

81 

83 

213 

215 

~)'~.~~lyiJ.l 

r~lytt.ï 

<Jyt~~lya.l 

( .)'~ 1 <S'"'!_,.; 

l' · AAJI 1 · 
l)Q .• <S'"' 'Y 

29, 164, 174, 176, 179· l...~ 
181 , 183, 185,214-215 

215 
( y~ll...~ 

(~Il...~ 
3-5,71, 75, 111, 179· j.~l 

211,215 

138 

46' 137 

138 

131 

~,..)...~ oa~ 

bAJ_.fl 

,iiz._q 
::r~'""'<' 

( I.N.ttll) 1~ 

( _, I.N.ttll 

~ c.SJ I.N.ttll 
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173, 175, 177, 182, 18lJ, _,œ 
218 ' 

2,182,219 

219-223 

222 

222 

222 

219, 222 

221 

224 

224-225 

224-225 

225 

219, 221 

221 

227 

62 

104 

104, 125 

125 

226 

226-227 

l.......;.~l <:1, 

4 .)'Jt l.......;.~l <:'' 

iW..IJJI l......;.~l <:1_, 

4ylt <:1, 

·iW..IJJI <:!_,li 

c.S_,...üll <:1}1 

~~lol.:..l_, 

4)l4t ol.:..l_, 

N.=-..1-".ll ol.:..l_, 

Ja.-..}1 ol.:..l_, 

~"!- )4t ~.:..!_,JI 

~Jl4t ~!_,JI 

w_;k~l c.S.:.I_, 

~~ c.S.:.I_, 

J~~~ c.S.:.I_, 

.r.:r-JI c.S.:.I_, 

.R.w~l c.S.:.I_, 

~}.li c.S.:.I_, 

0 _,yb-ùl c.S.:.I_, 

226 

226 

226 

231 

229 uOJ~I ~, 

8, 12, 170, 18lJ, c.SJ~I ~_,JI 
227 

6, 117, 170, 18lJ, J.~ll ~_,JI 

227-229' 230 

230 ii.:.\)}1 

29, 173, 175, 177· q8, r-""' 
18o, 181, 213,231 

1 79 

97 

4g 

29, 214 

30 

232 

10~ 

231 

71, 232 

37, 178 

232 

))~ 

~~ 

··L IJ~ 

(.;)'~ 

(.;)~~~ 

r~' 

B. - FRANÇAIS, GREC, COPTE. 

A 

Aba el-Wa~.f, 55. 

Abbas sa (El-), 124-125, 2 3t. 

'Abbâs:è (El-), 124, 187. 

'Abbàslyah (El-), 102 , 187. 

'Abdln, 24. 

Abglg, lJ7. 
'Âbid, 12!1. 
Abig, lJ7. 

1 
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Abou Bat, 57. 

Abou bellon, 58. 

Abou Dibab (Canal d'), 77· 
Abou el Mcneggueh (Canal d'), 33-3ll, 105. 

Abouil, 57. 
Abou Karâch, 48. 

Aboukir, tgl1. 

Aboukir (Lac), 3l!. 
AbouSirBena, 4g, 53, 56,109. 

Abou Sir Dafanou, 56. 

Abou Sir (Guizeh), 53, 54. 

Abou Sir Km·odes ) 5 
Abou Sir Kirodes ) li. 

Abou Sir el Malak, 4g, 53-54. 

Abou Sir el-melak, 5lt. 

Abou Tig, 190. 

Absarùr, 43, 186. 

AbSây~, 1, g5. 

Ahschâja, 185. 

Abu Khrash, 48. 

Abul-Manga ( See der), 82. 

Abulîg, 190. 

Abwân, 3. 
Abwànlytili. (El-), 3, 187, 188. 

Abweï~, 57. 

Abyar, 190. 

Abyssinie, 129, 216. f 
Achemuneim, 21. 

Acbmiin l7 
Achmim · 

Achmin, 19 t. 
Achmoun (Basse-Égypte), 19. 

Achmoun (Branche d'), tg8. 

Achmoun (Haute-Égypte), 20. 

Achmouneïn (El-), t8, 20-21, 53-55, 57, 63-65, 

113, 115, 191. 
Achmouneïn (Province d'el), 17, 20-21, 52, 64, 

118, 201, 229-
Achmoun el Rouman, 17-19, 36, 82, 121, 23o. 

Achmoun Tanis, 19. 

Achrâk (El-), 111-112. 

'Âri (El-), 2 1 6. 
ÀrNoy, 5, 211. 
Adgiouz (Muraille d'), 72. 

Adjnou, 177· 
Adkù, 187. 
Adriatique (Mer), 6t. 

Aédab, 13o. 

Afrâjûn (El-) , 22,20:1, 21S. 

Afrique, 7l1, 163. 

Agnon, 5, 175. 

Ahnàs, 28, 54, 55, 83, 152, 173, 185. 

Ahnâs el-Çngü\ l 
Ahnâs el-Madînah 28· 

ÀoÀr wNoys, 6g. 

J...eMs's l 
ÀOpHKI \ 4. 

J...eplsts \ 
Aiylnr7os, gg, t46. 

Aidab ( 
Aidèb ) 130· 
'Aïdhâb, 128-131, t4g, 157, 188, 18g. 

Aidip, 130. 

Ai la, 30, 99· 
Aïl!!h, 30, 57, 1 3g. 

Ailat, 30. 

Aïlat, 99· 
Aïloug, 77· 
'Aïn Sams, 24, 67, 79• '131-132, 152, 195. 

'Ain Schams, t86. 

Aizab, 130. 

Ajnà l 
Ajnù 5· 
Akçor (El-), t85. 
Akhmim, 2, 6-7, 16,63-65, 83, 95, 191, 229. 

Akhmim (Province d'), 7. 

Akmùh (El-), 224. 

' Àxouaaa, 159. 

ÀKC€NK€yCO, 156. 

).KC€NK€YC0N fNta,f, 155. 

A.Àa(J-bpe, 75. 

Albadia, 1253. 

Alban, 74. 
ÀÀeech•op~ta, 10'1, 162. 

ÀÀeeavSpdas ( o~Ciiplle), 80. 

).)I.€2.).NAriÀ, 9. 
Alexandria, 3t, 186. 
Alexandrie, 5, 7, 9-Hl, q, 27,31-37,45, 55, 73, 

74, 77· 79· 86, 97· 10'1, 113, 138, 147, t51, 

161, 162, 167, 168, 171, q6, 175,177,180, 

t85, tgo, 191, 195-'196, 211, 220, 228. 

Alexandrie (Canal d'), 34, 37, 79-81, 162, 180, 205. 

Alexandrie (Province d'), 37, 187-18g. 

Alexandrins, t3. 

Âlis (L'), 216. 

Alixandre, 11, 177. 

Almawrad, 59. 

).)I.MOAIÀ 

Alôa 
Alodaer 128. 

À Mn. 
ÀÀ<DOAIÀ 
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'Aiw~, 9lt , 127-128. 

'Amal el-Bahnasâ, 52, 1 S S. 

'Amal Manfalout, 201. 

'Amal USmùm-'fannâ~, 19S. 
Ambuba , 198. 
Amers (Lacs), 125. 

Amirich (El-), 25, 5o. 
Amorra, 128. 

Amoun (Montagne d'), 123. 

Amuden, 11S. 
Àvâuur) p.eyâÀ'YJ, 222. 

' 

Ançinâ, 6, 26, 64, 73, 7lt, 1t3 , 115 , 117, 1S5. 

Andarînâ (Mont), 115. 
Andera, 9l!. 
Andrô, 37. 
Andt·ôn, 175. 
Àv~p07rOÀIS j 

Àv~pwv j\ 77. 
ÀNAriDN 

Anocura, 117, 228 . 
ÀNoy<j>€, 203. 
Antabuius, 27. 
Antaiopolis, 15u, t5S. 

Anlinoé, 26, tt5, 117, 173, 199. 
ÀVTIVOOU, 25. 

ÀNID ÀCÀNKÀ i 222. 
ÀNID 0.!\.CIC 

fivw x.wpa, 117, 228. 

Aoussim el-Khitat, 105, 112, 199, 231. 

Aphrodite (L') d'or, 69. 

Aphroditô (= Atfih), 21. 

. Aphroditô ( = Isqauh), 171. 

Aphroditopolis, 21, 173. 
Apis, 161. 

Apollônopolis la Grande, 165, 179. 

Apollônopolis Heptakômias, 15ft. 

A pollônopolis mi kra, 17 3. 

Apollônopolis pat·va, 15!r, 155 , 15S. 

Apollônos (Viens), 155-156. 

Àn0ÀÀIDNO K.!I.TIDMI, 15ft. 

.!l.nOÀÀ<DNOC, 155-156. 
Aqnâ, lt1. 

Aqnâ el Tanhamat (Lac d'), ut. 
Aqséir (El-), 23 . 

Arabes, 8-tt , 26, 27, 35, lt2, 45, lt9 , 52 , 72, 

76 , 84, 91, 97, 99, 100, 116, 119, 13o, 134 , 

135, 189, 1lto, 162,167,169, 170, 172 , 195. 

214-21S, 221, 227-229· 
.>..r.!I.RI j 
Àpa€ta \ 119. 
A.r.!I.RIÀ J 

Arabia, 107, 119-120, 134 , 17lt. 

~rabi~ civitas i 119. 
Apa€tas 

Arabie, 73, 165. 

Àr.!I.RIKOY i 11 < 
• P' 9. 
Ap!X<>IOUS 

Arabique (Chaîne), 66, 76. 

Arabique (Désert), 13o. 

Arabique (Nome), 119. 

Arandara 1 9 
Arandoulan ) 3 · 

.!l.rR.!I.T , 77-78. 
Àp€~'1jÀwv, 40: 
Arbre de la Vierge, 2 oS: 

Arcadia, 199. 

Arcadie, 101 , 117, 171, q3, 200, 223, 228. 

Arçl el-'fabbâl!!h, 39. 
Arîch-des-Oasis , 225. 

Ariche (El-), 70, 73, 87, 9'6, 100, 101, 111 , 125-

126, 191, 230, 23t. 

Àpiv~eÀa i O 
, ' ~ ' 4 . 
Aptvo'YJA!X 

'Arîsch (El-), 1S6. 
Àpxâs, 199. 
Armant, 7, 1S5, 191. 

Armanùs~, 8. 

Armasâ, 97· 
Armént, 191. 
ApuevotTos, 1 5 1. 

Arsinoé, 55, 142, 171, 173, 215. 

ApuwoiT'YJS, 55. 
Arsinoïtès, 1lr2. 

Asbaht Kah-Kau, 155. 

Aschmoun, 19. 
Asfal el-Arçl, 9. 
'Askar (El-), 75, 127. 
Asnâ, 1S5. 
Asqit (Désert d'el-), 226. 

Assiout, 1, 2, 16-17,57, 65, 12lt, 158 , 190, 191, 

201, 229· 
Assiout (Province d'), 17, 57, 78, 201 , 20?. , 220 . 

Assouan , 15, 26, 63, Sg, glt, 127-t2g , 181, 171, 

172, 221. 
Assoubrabesson, 11 o. 
Aswân, 16. 
Assyriens , ~s. 
Alar el-Nabi el-Ché1·if, 99. 

Atâr el-Nabi, 6g, 99. 

Alf(El-), 8o, 195 . 
Atfieh, 1 91. 
Alfih, 21 , 1 91. 
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Atfih (Province d') , 22, 54, 56, 118. 

Atfyeh, 191. 
Athènes, 20S . 
Athlil, 3, 176. 
Athrib, 176. 
Athribis, lr, 26, 17lt, 199,210. 

Atrîb, 4, 131, 186, 209. 

Atter-en-nabi, 99. 

Atû(n?)ùr(î?)s, 1lt2. 

Ailauts xaTà Ti}v MoiptSos Àf(LV'YJV , 223. 

Ailauts (LeyâÀ'YJ, 222. 

Auçufiyah (El-), 1g5. 

Augustamnique, 4, 25 , 5g , qlt, 199· 

:Aunîd (El-) i 128. 
Aunyd 
Auseh (El-), 29, 186. 

Awisîyah (El-), 29 , 31, 11 0, 2t5. 

Axios , 216. 
Aykelâh, 193. 
'Azza, 128. 

Àx_auîiv, 119. 

RÀK.!I.IT, 137. 

Bâb ei-Futû~. lr2. 
Bâb el-Sarqîyah, 39. 
Babidj, 206. 
Babîj, 30, 87, lt7, ltS. 
Babîj Auqâs, 28. 
Bâb Liyûn, 1l!O. 

R.!I.RYÀ<DN, 71. 

B 

Babylone, 68 , 71, Slt, ll!O, 1ltlt, 169-170, 199. 

Babylonia, 119. 
BaSais, 36. 
Badaqùn (El-), 3 7, 11 1. 

Badâ Ya'cûb, 1S6. 
Badâ Ya'qûb, 36. 
Bâ~ts, 36. 
Badkùn (El-), 37, 186. 

Badrachein, 72 . 
Bagawât (El-), 228. 
Bagdâd, 16. 
Bagûm (El-), 31, 1S6. 
Ba~, 65. 
Bahgiûra l · 
Bah goura ) 1 91· 
Bahnasâ de l'oasis, 221. 

Bahnasâ des oasis, 52 , 221. 

Bahnasâîyah (El-), 187, 189. 

Bahnasâwîyah (El-), 18S, 190. 

Mémoires. Liste des villes d' Égypte. 

Bahnassa, 51-52, 55, 83 , 91 , 105 , 115 , 191, 

221. 
Bahnassa (Province de) , 21, 52,53-56, 115. 118 , 

153, 229. 
Bahnesâ (El-), 1SS. 

Ba~r el-A'zam (El-), 83. 

Bal.11· el-Fayyûm, 83. 
Bahr el-Saghir (El-), 81-82. 

Ba~r el-Sa1·q, 92. 

-Ba~rYoûsouf, 52, 65, 83, 87,221. 

Baht:m i 50_51. 
Bahtit 
Bahyreh, 191 . 
R.!I.KH , 38. 
RA. KI, 232. 
Bakira, tS6, 213. 
Balhîb, 37, lr7-!t8, S6 , 1lt6. 

Bali ana (El-), 2. 
Balqâ, 119 , 137. 
Ba'qâs, 119. 
Baltim, 47. 
Banâ(=Natâ), 186,210. 

Banâ, lr9, 186, 210. 
Banhâ, 50. 
Banhur, 107. 
Bani Naçr(Îiedes), 3o. 

Baqqârah (El-), 70, 1 o 1. 

Baramûn (El-) , 111 . 
Barbait, 137. 
Bardis, 1 9 1. 
Barka, 186. 
Bâpx'YJ, 3S . 
Barqah, 27-28. 

Barq!!h (Province de), 38, 97 · 

Basârùd (El-), l!lt, 96, 202 . 
Basç .. ah, 213. 
Bashmut, tru. 
Basrùd (El-), 11 o. 
Basmûr (El-), 32, 36, ltlt. 

Basmûr (Lac d'el-), 211. 

Bassin de Gharandel, 39 . 

Bassin de Nicétas, 8o. 
Bassioun, 110. 
Basta, 186. 
Bastah, 176. 
Bastah, 46, 84, 120 , 137. 

Batanoun (El-), 87 . 

Batn el-Rîf, 82, lt!t , 77• 186, 187, 202. 

Bawit, 57, 115. 

Bayây, lt7. 
Baykalâh, 193. 
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KÀ2 n€MX€ 2.yplNKOy, 221-222. 

BÀ2 -to•, 222. 
Beba, 123. 
Behaireth Nestrou, 36. 

' 

Behéra, 11, 12, 14, 31, 34, 58, 77• 8o, 102, 
111, 168, 191, 194, 220, 229. 

BeheÏl·e , 1 9 1 . 
Behneça-des-Oasis, 2 2 5. 
Behnese, 191. 
Behwa , 154. 
Belbeis, 3t., a5-a7, 76, 133, 137, 191. 
Belbeys (La), lJ5. 
Beled Muse, 8. 
Belnâ, 2. 

Belphégor, 106. 
Bena, 49, 53. 
Benâ, lt9. 
Benâ (= Natâ), 210. 
Benha, 34, 50. 
Benhel al Hacel, 50. 

Beni Souef, 52, 191. 
Beni Souef (Province de), 49, 51, 53, 54 . 
Bennha, a9. 
Beny-Soueyf, 191. 
Berânis, 131. 

Berbères, 91. 
K€pKlp, 156. 
Berdîs, 191. 
Bérénice, 129-130. 
Bésa, 26. 

Besamut l 
Besanlt [' 3· 

K€CIÀ, 29,214. 
Bethléem, 28. 
KHOyT, 98. 
Bi).,..,. a, 3o. 

Bi);(IS, 193. 
Bicharis, 16. 
Bidakoun (Al- ), 177. 
Bidakoun (Le rivage d'al-), 177. 
Bîhû, 65. 

Bi-in-~Hi, 59. 
Bilâq, 57. 
Bilbeis, aG, 186, 191. 
Bilbîs, a6. 
Bindarieh (El-), 1 2 3. 
Binha, 50. 
Birkz.! el-Fil, 2 3 2. 

Btrk_<!! el-~1abas, 67, 73. 
Birkz.! eH1âjib, 38. 
Birk~ el-I:fâjj, 39, 63. 

Birk!!! el-IJajjàj l' 
B. k t l H .. ,. 63 · n· !!___ e - UJJaJ 
Birk!!! el-Jubb, 85. 
Birket alkaroun, 41. 
Birque Querron, 41. 
Blemmyes, 73, 2 t4. 

Blouc, 77· 
Bolbitine (Bouche), 32. 
Bo)l5'rrÎVll, 99. 

Bôlbouthiô, 99-100. 17S. 

BoÀE5'MJev 1 
BoÀE5'veev17 j 100· 

Bopos, 136. 
Borolios, 5, 17,41-42,47,116,211-213. 
Borollos (Lac), 5, 29, 3t, 36,104, 137,211,213. 
soyÀ, 141, 194. 
KOyÀct, 46. 
BotlE5'o:0"7os, 42, 166. 
Boubastos, q4. 
Bouche, 49, 53, 54. 
Bouche Bolbitine, 32. 
Bouche Cano pique, 195. 
Bouche de Rosette, 32. 
Boucolia, 33. 
Bouhiyeh (Canal el-), 82. 
BO!J1!0ÀIO:, 31-32. 
Boulac, 56. 
Bousir d'Aschmur 1 
Bousir d'USmûn ) 55 · 
Bousiris (=Abou Sir de Gharbieb), 174. 
BoÛO"tpts ( idern), 53. 
Boulo, 23, 209. 

KOYU)€Ml' 231. 

KOYU)HM, 29' 231. 
Branche d 'Achmoun, 1 98. 
Branche Bucolique, 3 2. 
Branche Canopique, 33. 
Branche couleur d'or, 81. 
Branche de Damiette, 17, 31-32,33,81,82, 110, 

114, 134, 198, 202, 209. 
Branche Mendésienne, 76, 81-82. 
Branche Pélusiaque, 33. 
Branche Phatmétique, 32. 
Branche de Rosette, 17, 32, 33, 34, 37, 47, 77, 

99• 1t4, 180. 
Beanche Sébennytique, 33. 
Branche Tanitigue, 105. 
Branche d'USmûm-Tannâl_l, 44. 
Bl'lllos (Cap), 42. 
Bubaste, 125. 
Bûçlr (près d'Achmounein), 54. 
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Bûçlr-Banâ, 56, t86, 210. 

Bûçlr-Dafadnou, 56. 
Bûçîr el-Sidr, 56. 
Bûçîdy~1 (El- ), 52, 54, 153, 187, 188. 

Bûçîr-Koûridân, 55. 
Bûçîr-Qûrîdis, 54, 56, 57 , 185. 
Bûçîr-Wanâ, 56. 
Bucolies (Les), 32. 
Bnl)eÏra (E!-), 31, 186. 
Bul_1eïrah (El-), 37, 187-190. 
Bu~eïe~-el-Basmûr, 36. 
Bu~eïr~-el-Iskandarlyah, 35. 

Buj~, 118,129 , 149. 
Bujûm (El-), 32, 110,211. 

Bulbeis, a6. 
Bûmîn;ili, 97. 
Bûqlr (Défilé des), 64-66. 
Burullus (El-), 189. 
Bûs, 188. 
Bûsir· (Abou Sir de Gharbieh), 49. 
Bûsîr (Abou Sir de Guizeh), 5a. 
Busiris (Abou Sir de Gharbieh), 49, 11 o. 
Busiris (Abou Sir de Guizeh), 5a. 
Busiris (Abou Sir ei-Malak), 54. 

Bûtîj , 154. 
Bûtûn, 98. 

Buwait, 57. 
Buweït, 57, 185. 
Byzance, 200. 
Byzantins, 228. 
K<DK.!o.CT<DN, 46. 

Çâ, 47, 48, 186. 
Cabasa, 36. 
Çâfiy~ (El-), 47, 48. 

c 

Ça'îd (El-), 22, 64, 78,117, 155, 157, t85, :!28, 

230. 
Ça'îd (Bas-), 143. 
Ça'îd (Haut-) , 117. 
Caire (Le), 24, 34, 4t, 42, 46, 63, 85, 86, 1o3, 

108, 109, 127, 141,143-144, 145, 15o, 169, 

189-191, 196, 205, 207, 208, 228, 229· 
Caire (Canal du), 41, 86, 104, 139, 149. 
Caire (Le Vieux-), 62, 75, 99-101, to3, 127, 

139, 141, 144, 168-170,205, 220. 

Calamoun, 225. 
Çân, 120. 
Canal d'Abou Dibab, 77. 
Canai d'Abou el-Meneggueh, 33-34, 1oS. 

Canal d'Alexandeie, 34, 37, 79-81, 162 , 180 , 20S. 
Canal el-Bouhieh, 82. 
Canal du Caire, 41, 86, to4, 139, 149. 
Canal el-Charkawieh, 33. 
Canal d'Hadrien, 8~. 
Canal d'el-Karioun, 162. 
Canal Mahmoudieh, 80. 
Canal d'el-Manhii, 63, 83. 
Canal d'el-Naslarù, 37, 111, 211. 
Canal du Nil à la mer Houge, 125. 

Canal el-Sahel, 82. 
Canal de Sardûs, iOa-105. 
Canal de Suez, 120, 218. 
Canal de Trajan ( = Bal:r Yoûsouf), 83. 
Canal de Trajan ( = Khalîj Am ir ei-Mûminîn), 12 o. 

Canal d'USmûm-Tannâ\1, 44 , 81. 

Cane, 15ù. 
Canopique (Bouche), 195. 
Canopique (Branche), 3 3. 
Canton de la Timbalière, 39. 

Cap Brulos, 42. 
Cap Straki, 23o. 
Carandra, 39. 
Carthage, 74. 
Casaba (El-), 225. 
Casr (El- ), 2 2 5. 
Cataractes (Les), 70. 
Catocura, 117. 
Chabas el-Chohada, 3 6, 37, 1 o8, 111. 
Chaîne Arabique, 66, 76. 
Chaîne Libyque, 66, 76 . 
Chail al, 70. 
Chandak, 205. 
Charkawieh (Canal el), 33. 
Charkieh (Province d'el), 36, 5o, 76, 86, 1oh, 

105, 1'12, 126, 138, 191, 23o. 

Charqyeh, 1 9 1. 
Chala, 112. 
Chatanouf, 81, 11a. 
Cheiiâm (Il), 191. 
Cheikh Chata, 112. 
Cheikh Ebada, 26-27. 

Cheis (El-), 186. 
Chekelkil, 114. 
Cherbine, 46. 

Chibine el-Kanater l34 
Chibine el-Qaçr · 
Chori, 116. 
Chotb, 113, t24, t58. 
Choubra, 25, 36, 109-110, 217. 

Choubra-Damsis, 91, 11 o. 
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Choubra el-Khema, 108. 
Choubra el-Yaman, 110-111. 
Choubra-Sonbat, 111. 
Chrysoroas flnvius, 6g. 
Citadelle du Cait·e, 150. 
Cité macédonienne, 19 5. 
Coma, 153. 
Constantinople, 3o, tg5, tg6. • 
Contra-Latô, 8. 

' 

Coptes, 2g, 3t, 32, 42, 45, 67, 5g, 76, g6, gg, 

to3, to6,. 110, 1-12, 117, ttg, 1B7, 16g, 172, 
1g5, tg6, tg8, 221, 223, 228. 

Coptite (Nome), t56. 
Corodolo, 40. 
Corondel, 39-40. 
Coron dolo, 40. 
Cous, 1g1. 
Couvent blanc, 95, t15. 
Couvent des Oiseaux, 65. 
Couvent de la Poulie, 65-66. 

Couvent de Saint-Jérémie (près de Guizeh), 95-96, 
211. 

Couvent de Saint-Jérémie (près de Men ouf), 9 6. 
Couvent de Saint-Senouthios, 115. 
Cuisine de Pharaon, 60. 
Cusœ, 159-160. 
Cyrénaïque, 38, 168. 

r Jo.RJo.>..W N, gg. 
r>.RJo.C€0C, 108. 
r€WN, 71, 232. 
rewv, 232. 

Dacrour, 95. 
Dafû, t6t. 
Dagjour, 94. 
Dâharieh (El-), ''7. 
Dahchuur, 94. 
Dahria (El-), 47. 
Dahrie, 48. 
Dahrieh (Ei-), 8o, 206. 

r 

D 

Dahrieh (province de Charkieh), to4, t24. 
Dakahla, 29, 3t, 62, 90, 164, t86, 2t5. 

Dakahlieh, 3, 17, t8, 1!4, 76, 90, gt, 117, t66, 
tgt, 210. 

Dakhla (Oasis de), 220, 222-224. 
Dalâç, 91, t85. 

Dallas, 56, 83,90-91. 

Damanhour, t8, 86, 87,t12, t/!6, t/!7, 162, tg4. 
Damanhour (près de Choubra), tog. 
Damas, t3g. 
Âa1wi:ra, 92. 

Dam~ala 1 93. 
Damiate ) 

Damiette, 3, 5, 12, 17, 33, 1!3, 44, 53, 61;62, 

76, 81, 82, 87, go, 92-93 , to4, 108, tgt, 
1g8, 2tt, 2t5. 

Damiette (Branche de) , t7, 3t-32, 33, 8t , 82, 
110, 114, 134, 1g8, 202, <:lOg. 

Damiette (Pl'ovince de), go, t88-tgo. 
Damiette et Tinnls (Lac de), 35, 81. 
Damijlmûl, 48. 
Damsis, 9.1, t86, 20 2. 
Damyate, 93. 
Danawasâ, 2g. 
Dandara, 8g, 93, 21g. 
Dandera, 94. 
Danjàwîyah (El-) , t88. 
Daqahliy~ (El-), g2, 187-1go. 
Daqhélieh (Plaine de), 90. 
Daras, 5g. 
Aâpvts, 76. 
Darût, 87. 
Dechna, 88-89. 
Défilé des Bûqîr, 6!t. 
Déheschné, 89. 
Deïçiâ, t86. 
Deir (El-), 185. 
Deïr Ahû Hirimyas, 96. 
Deïr Anba Jérémie, 96. 
Deïr Bardanûhah, tt5. 
Deïl' Danouhah, tt5. 
Deïr el-Bnqàrah, 65. 
Deïr ell-Abbiat, 95. 
Deïr Hirimyas, 96. 
Deïr el-Moharraq, t58, 160. 
Deïr el-Quçeïr, 148. 
Deïr el-Teïl', 65. 
Deirout el-Cherif, 57, 83, 87. 
Dekahlie, tg8. 
Delta, 3, 8-9, to, 18, tg, 32, 37, 42, 1!4, 45, 

4g, 53, 67, 76, 7g. 93, 101, 112, t14 , 117, 
125, t32, t66, t68, t7t, t74, t?8, t?g, 
t81!, 196 , 218 , 228. 

Demerdache, 205. 
Demîgmoûn, 48. 
Demira, 29, 3t, go. 
Denchal, 37, t/!7. 
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Dendera , t85. 
Dengawaï, 93. 
Désert arabique, t3o. 
Désert d'el-Asqî~, 226. 
Désert de Scété, 226. 
Désert de Sîhât, 226. 
Dessouk , 1!4, t4t. 
Deux Arbres (Les) , 111. 
Dhâf, 11 6 , t86. 
Dhât el-J:Iumâm, 97. 
Dlmnb ei-Timsâl], 84. 
Dlbî, 48-4g. 
Dlçà, 96, 202. 
Dîdoùseyâ, 164, 2t5. 
Diocèse d'Égypte, 38, t65. 
Dimijat, t86. 
Diocletianopolis , 155-156, t79· 
AIOK>..€11.\N Oy, 155. 
AIOC , 97. 
ÂtOCT7roÀts , g7. 
ÂtÔcT7roÀts &vw { 918 
ÂIOCT7rOÀts (WCpâ. j ~ • 
Diospolis par va, 9 7, 1 7 3. 
Dischné, 89. 
Aiu(hs , 7 4. 
Stwpu~ .À.Àe~avSpe{as, 80. 
Djapasen, 2 t t. 
Djême, 8. 
Dmidsjimûn, 48. 
Dongola, t27. 
Do un asa, 89. 
Duché de Thébaïde, 26. 
Dûm~ el-Jandal , 70. 
Dumûh, 92. 
A\Ju{)ews, 74. 
Ayce€wc, t5o. 

E 

Ebiar, 3, 70, t23, 2to. 
Ebig, 30. 
Ebrim, 16, 191. 
Echmimm , 7. 
Echtoum , 17. 
Edbaï, 130. 
Edfou , 129, t3t, t55, 172. 
Edkou, 31 , 3!2, t98. 
Edkou (Lac d') , 5, 36, t98 , 211. 
Église de la Main, 64. 
Église de Saint Ménas , 97. 
Égypte, 5, 6 , g, to, 13 , t5, 16, 18, 24, 25, 26 , 

28, 3o, 3t, 35, 36, 38, 39, u5, 4g, 51 , 6o, 

63, 6u, 67, 6g , 7t, 73-75, 8o, 85, 87, t oo
to 2, tou, to6-109, ttt , tt4, tt5, tt 7- 122, 

t2ll-12g, t33-t63 , t 48, t4g, t52, t 57, t 63, 

165, t 67, 168-170, t86, t 87, 192, t9 3, t g5 , 
t g6, tg8, tgg, 204, 206, 21 0, 2t2 , 214, 
2t5, 2t7, 2tg, 224, 228. 

Égypte (Basse- ), t 2, 4g, 72, 101 , t 67, t 6g-171, 
t 88-t9t , 196, 227-229. 

Égypte (Diocèse d') , 38, 165. 

Égypte (Haute-) , t, t5, t8 , 20, 2t, 49 , 62 , 65 , 

72, t OO- t02, 1t2, 1t5, 117' 123, 136, t70, 
187-t9o, 195, 2t7, 227-229. 

Égypte (Moyenne- ) , 10t, t 9t, 228-229. 
Égypte (Province d') , to, t 74, 200. 

Égyptiens, 8, 28, 5o, 7B, go, 97, t 6g . 
Ehnassieh el-Khadra 1 28 
Ehnassieh el-Madina j · 
Eila, t86. 
Eilll, 2, t 86. 
ÉÀeapxta, 29, u3. 
Éléphantine, 15, 26. 
Emhabeh, 25, t98. 
Embabil 1 25 
Emballeh j · 
€N Oy<ll , 203. 

Ens~lé, l27. 
Ensene 
Ë~atu?os , 107. 
Éphèse, 22, 38, 4o , 74, go, 107, 11g , 194 . 
€pR>.I, 77. 
Épevil~À(~vwv) , llO. 

Ép~ijs (Tà), g5 . 
Ermont, 8. 
€pMONI, 7. 
€pMOynO>..IC, t 46. 
Ép~wvOts, 7. 

Eschebbat et Deiir l66 
Eschebbat et Leir · 
€CK€11À , 226. 
Esna , 8 , 14 , 1 9 1. 

Esnay, 15. 
Espagnols, 13. 
Essuaen, 16. 
Éthiopie, 128, t3o, 2 t 6. 
€T>..K€,3 t. 
Ezbékiyé, 24. 

Z€11€1 € , 102. 
Z "J7VWVOtJ1rOÀ IS 

ZIN<l>N Noyet 
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Facous, 133, 13lJ.-135. 
Fajjûm(El-), 185. 

F 

Fâqûs, 119, 120, 133,135. 
Farafra (Oasis d'el-), 220. 
Farahin, 22. 

' 

Faramâ (El- ), 17, 70, 101, 138-139, t86, 215. 
Fârân, 58, 133-13lJ., 186. 
Farbailh, 176. 
Farbeït, 120. 
Farbetus, 137. 
Farchout, 162, 191. 
Fareskour, 53. 
Fargân11h, 68. 

Famawa l 
F h 48. arnawa 
Farrâgûn (El-), 186. 
Farsa th, 138. 
Faw, 88, 136, 191, 219. 
Faw Bahari, 136-137. 
Fa\v Ba's, t36. 
Fawgueli, 136. 
Faw Kebli, 136-137. 
Fayoum, 23, 34, 4o, 52, 56, 95, 99• t38, 142-

1lJ.3, 151, 171, tgt, 196, 215, 221, 223, 229· 
Fayoum (Lac du), 4o, 83. 
Fayyûm (El-), t88-189. 
Fayyûmîyah (El-), 187-190. 
Fazârah, 48. 
Fernoûî, 48. 
Fe!'sciût, 191. 
Fessad, 1lJ.1. 

Fichéh 1 
Fîsah 48. 
Fis ha 
Fiûm, 191. 
Fium (Province de), 143. 
Fleuve de Tatien, 79-80. 
Fluvins Tatianus, 79. 
Foe, 1lJ.1. 
For teresse (?) d'Antonin, 2lJ.. 
Foslat, ilJ.O. 
Fos!â!, 196. 
Foua, 141. 
Fouah, 64, 69, 8o, 86, 1lt1, 168, 193-1g5. 
Fouah (Province de), 141. 
Francs, 11, 93, 139, 141. 
Fulûsiy:ili (El-), 23o. 
Furfarûn (El-), 220. 
Fustâ! (El-), 58, 76-76, 84-86, 97, 102, 104, 

112, 127, t33, 139-141, 144, 147, 169- 170, 
t87, tg5, 199· 211, 212, 2'l8, 230. 

Fuwwah, 187-190. 

Gamgamun, 48. 
Gamola, 126. 
Garaq, 6o. 

G 

Garbia (Province el- ), 21 o. 
Garbie, 1 9 1. 

Garbîyah (El-), 187-190. 
Garb-Kamouleh, 126. 
Garbyc (L'Isle de la), 68. 
Garindanes, 3 9. 
Garise (La), 126. 
Gébel el-Ahmar, 63, 232. 
Gébel el-Gioûchi, 67. 
Gébel el-Kaff, 65. 
Gébel cl-Kahf, 64-65. 
Gébel-el-Sàl)ira h, 63. 
Gébel el-'feilamûn, 64-66, 124. 
Gébel Phal'aÛn, 60. 
Géhon, 216, 232. 
Geïfah, 133. 
Gcïon, 71. 
Gerras, 171. 
Gesire (La), 68. 
Gessen, 66, to4, 125. 
Gezlre, 190. 
Géziret Tonné, 61. 
Gezyret-el-Dahab, 69. 
Gharandel (El-), 39-40. 
Gharbieh, 44, 53, 68, 69, g3, 102-106, 132, 

t41, t64, t68, 191, 212, 230. 
Gharib (El-), 25. 
Ghaunyd, 128. 
Ghazza, 128. 
Giesiret Eulfeeg, 22. 
Girgé, 191, 229. 
Girgeh, 1 9 t. 
Giyoûchi (Mosquée el-), 6o. 
Gize, 191. 
Gomorra, 128. 
Gorondel, 40. 
Grèce, 74. 
Grecs, 1 o, t5, 4 2, 9 3, 11 o, 1 1 6 , 1 1 8, 1 3 7, 1 4 8, 

152, 195, 196, 203, 213, 227. 
Grondol, !J.O. 
Guenbawaï, 37. 
Guerga, 191, 229. 
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Guerga (Province de), 7. 
Guéziret Chandawil, 190. 
Guéziret el-D:Jhab , 69. 
Guizeh, 28, 68, 71 -72, g5, 96, 98, t5o, 191, 

tg5, 200, 213, 218. 
Guizeh (Province de), 22, 53, 58, 5g, 69,71-72, 

91 , 92 , g5, 106, 119, 153,208,229. 
Gyzéh, 191. 

H 

Habasch ( ,125. 
Habaseh 1 
Halys, 216. 
Hàmah (El), 120, 134, 218. 
Hammâm Fir'ûn el-Mal\\n, 3g. 
Ï-Jamrà (El-) el-dunyà, 75. 
Hamrâ (El-) el-quçw~'• 75, 127, 161. 
~amrà (El-) el-wus!a, 7 5. 
l:lanîy~ el-Hùm, 97· 
Hariss (Le), 126. 
Han, 219. 
~lanf (El-), 75-76, 120, 133, 208, 210. 
I~auf(El- ) el-Garbî, 36, 37, 44, 67,76-77,86, 

186, t87. 
I:Iauf (El-) el-Sarqi, 3, 44, 61, 67, 76, go, 120, 

133, 186. 
Hauf Ramsîs, 77, 187, 188. 
Ùauvramsis (El-), 77. 
l.laurà (El- ), t86. 
J:layyiz (El-), 37. 
Hebche (El-), 12 5. 
Hébreux, 28. 
Hélaïp, 13o. 
Héléarchia, 174. 
Héliopolis, 73-7 4, 131-132, tM, 17 5, 197, 208. 
Helouan, 7l!, 112, 1!18. 
Hephaistos, 17 6. 
Hephaesti, 107. 
Heptanomide, 2 28. 
Héracléopolis (Nome d'), 54. 
Héracléopolis magna, 28, 54, t52, 173. 
Héracléotique (Embouchure), 3 2. 

Hermonthis, 173. 
Hermopolis ( = Achmoum el-Romman), 18. 
Hermopolis magna, t8, 20. 
Hermopolis parva, 18, 162, 173, t83. 
Hérôônpolis, 84. 
Héroopolite (Nome), 107, t52. 
Hessas (El-), 73. 
Hezênâ, 121, 200. 

Hibeh, 223. 
Hibeos, 223. 
Hibonou, 206. 
~Iijâz, 36, 75, 108, 116, 122, t33. 
Hindâ (El-), 226. 
HÀecuxut, lJ.3. 

~À[O'J (131. 
HÀio'Js ~ 
Hnès, 162. 
Horbai!, 78. 
Horbeit, 120, 137-138. 
Horbêt, t37· 
Hoû, 2, 78, 136, 162, 191,218-219, 229. 

Hour, 219. 
H?>ŒÎO"'rO'J' 107. 
Hp~XnÀe:lis, 28. 
Hù, t85, tgt, 229. 
Humeï_iliirâ, t31. 
Hypsélis, 113, 173. 

EJŒ(l.Î1Xp1S, 92. 
9BÀ<.l)Wf, 198. 
9€BÀ1C, 26. 
EJéVl'JO"O"OS, 60. 
9€NN€CI, 61. 

e 

EJeo~oo-iou, 21 lJ.. 
EJe:o~oo-totJ'lrOÀIS, 117. 
9€0A<DC10)', 29, t6f!, 214. 
8epevoiiv8ts, 2 2 3. 
9HBON, 23. 
EJ{vveo-os, 60. 
eMOyl, 59. 
eo•f, 62. 
ewNI, 6'1. 
ewoyT, 19. 

l.lo..fO, 232. 
lbeum, 118. 
ïgts, 223. 

lbiu, 118. 
lblîl, 3t, 107, 120. 
lbrîm, 191. 
Ibsai, 2. 
Ichmîm, 168, t85. 
lchnâ, 186. 
ldrîjah, 4g. 
IEBXlX, 2. 

I 
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Ikhmîm (Province d'), 188, 189. 
lkhmîmîyah (El-), 187-190. ' 
Ikhnâ, 5. 
Îk des Bani Naçr, 3o. 
Île de Klysma, 150. 
Île de Philai, 15, 56, 70, 73, 171, 173, 214. 
Île de Roda, 68, 71, 139, 218. 
Île de Tarat, 57. 
Île de Tiunîs, 35. 
Île de Toûnéh, 61. 
I>I.IOY, 144. 
Indien (océan), 216. 
Indus, 216. 
Îouu1taVOU1rOÀIS, 149. 
Ischmunein, 19 1. 
ISqauh, 1 7 1. 
Isle de la Garbye, 68. 
Isle (L'). Ronde, 68. 
lsne, 191. 
l!fîlJ, 112. 
ItfîJ.l (Province d'), 188. 
Itfil_lîyah (El-), 112, 187-190. 
ltrîb, 4. 
'Izab Qamûlah, 188. 

Jabal el-Qumr, 215-2 16. 
Jadîdîy~ (El-), 187. 
Jâmi' el-'Askar, 1 o3. 
Jarbuksâs, 191. 
Jardins (Les), 42. 
Jaujar, 81. 

J 

Jazîrah (El-), 44, 77, 132, 187, 202. 
Jazirah Banî Naçr, 3, 187, 189, 190, 204. 
Jazîrah Quweïsinâ, 69, 102, 187, 188. 
Jebel Aidab, 129. 
J ebel Dnisy ( 6 
Jebel Jehusy ) 7· 
Jiddah, 129. 
Jifâr, 70, 100. 
Jîzah (Province d'el-), 188, 189. 
Jîzîy~ (El-), 72, 187-190. 
Jourdain, 216. 

Ka@aua, 108. 
Kaba~a. 174. 
Kabrit, 79. 

K 

Kabs (El-), 67, 75, 161. 

Kafr el-Zayat, 11 o. 
Kaft· Ramsis, 7 7. 
Kaidbey, 6o. 
Kcuvl] 'VfoÀts t 153. 
K.~INHnO>I.IC ~ 
K.ldC, 160. 

KaÀa(..tWV ~ 151. 
KÀÀÀMWN 

Kalioub, 82, 1oS, 151-152, 191,207. 
Kalioubieh, 5o, 79• 152, 166,191. 
K.li.>I.IWn€, 151. 
KaÀÀt01rr,>, 152. 
KaÀÀi1roÀts, 6. 

K.li.MOJ\.1 ~ 126. 
Kamoula ) 
Kani, 153. 
Kaou, 154. 
Karâfat (El-), 196. 
Kap@eufJos, 137. 
Karioun (El-), 147, 161, 162. 
Karnak, 23. 
Karoun (Lac), 40. 
Kartasâ, 186. 
Kartassa, 37, 86, 146-16.7, i98. 
Karlhasa , 17 7. 
Kartît, 138, 186. 
Kasios , 1 7 1 . 
Kau1pa Met..tvbvta, 8. 
Kastron, 8. 
Ka-rw xwpa, 117, 228. 
Kaum ltrîb, 4. 
KÀ21 P.ll., 144. 
KÀ2 Kwoy, 154. 
Keft, 148-1!!9, t57. 
Keis (El-), 160-161, 172, 185. 
Kel, lûb, 191. 
Keman el-Arous, 153. 
Keman el-Arouss, 152. 
K€MHN, 152. 
Kena, 1, 13o, 147, 149, 153, 191, 219. 
Kena (Province de), 94, 163. 
Kéneh, 153. 
Kenne, 191. 
Kerioun, 79· 
Kepxauwpov, 11 o. 
Kepxéuoupa, 109. 
Kern (Lac), 143. 
Kerta, 146. 
K€qT, 148. 
Khalîj (Le), 8ft. 
KhaHj Amîr el-Mûminîn, 85. 
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Kbalij Dimyât, 82. 
Khallj Sardûs, 105. 
Khalits Abu Meueggi, 33. 
Khandaq (El-)= Belbeis, 46. 
Khandaq (El-)= Muny~-el-Açb<.g, 46.? 205. 
Khandaq (El-), près du tombeau d'el-Sâfi'î, 205. 
Khandaq el-'Abîd, 205. 
Kharbetâ, 78, 137. 
Kharbetha, 1 77. 
Kharedjaïn (El-), 225. 
Kharga (Oasis de), 221-224. 
Khat! Qanâtir el-Sibâ', 75. 
Kheïs (El-), 36, 87, 111. 
Kherau, 74. 
Kherbeta, 37, 38,77-78,111. 
Khi!tf!h Râsid~, 98. 
KHM€, 169, 199· 
Khmounou, 20. 
Khossous (El-), 78-79. 
Khuçtw 'Aïn Sams, 7 9. 
Kift, 185. 
Kimé, 199. 
Kinâ, t85. 
Kléopatra, 55. 
Kléopatris, 20, 21, 55. 
KÀeo1raTpt>, 2 o 3. 
K>I.€On.li.TpiC, 55. 
KÀiïu(..ta, 150. 
Klysma, 150, 171, 176. 
KolVw, 49. 
Kolzoum, 98. 
Koma ( 152. 
Kbt..ta ) 

Kôm (El-) el-Ahmar, 78, 2 1 9· 
Kôm ei-Arous, 153. 
Kôm Atrib, 3-&. 
Kôm Chérik, 8o. 
Kôm Esfaht, 154, t55, 158. 
Kôm Farraïn, 22-23. 
Kôm-el-l}:olzoum, 149-1&0. 
Kôm Mastarou, 211-212. 
Kôm ei-Neguil, 195. 
Kôm Neqeiza, 212. 
Kôm Tannis, 61. 
Ko1rpewv 

Ko1rpiat 79· 
Ko1rpîfJews XW(..tll 

Koplos (Nome de), 155. 

K~ptos ( ilt9. 
Korr7os j 
Ko1r-rw, 149. 

Mémoi!·es. Liste des villes d'Égypte. 

Kas, 159. 
KOCrÀM, 158. 
Kosseir (El-), 39, 129, t3o, 147-148, 155. 
Koues·na, 69. 
KOYNW KÀTUJ, 49. 
Kous, 115, 129, 131, t47-149, t53, 155-157, 

158-160, 191. 
Kous (Province de), 94, 115, 126,153, 157, 160, 

230. 
Kous (-Qâm), 156. 
Kous (la Supérieure), 156. 
Kous (-Wârwîr), 156. 
Ko\iuts, 158-159. 
Ko\iuos, 159. 
Kousos, 175. 
Koussieh, 156, 158-160. 
I$-ûç, 168, 185. 
Kuçeïr (El-), 2 2 4. 
f$.ulzum (El- ), 84, 186. 
Kuvw, 49. 
Kurûmât (El-), 161. 
l}:usauîyâ, 69. 
Kynopolis, 49. 
Kynopolis de Thébaïde, 160, 173. 
KWNH, 153. 
Kws, 51, 159. 
KWC, t34, 155, 159. 
KWC K€pKir, 155-156. 
KWC KIPKIP, 156. 

KWC K~M ~ 158-159. 
KWC KOW ~ 

Lac d'Aboukir, 34. 
Lacs Amers, 12 5. 

L 

Lac d'Aqnâ et 'fanhamat, 41. 
Lac d'el-Basmûr, 211. 
Lac Borollos, 5, 29, 31, 36, 104, 137, 211, 213. 
Lac des Cornes, 41. 
Lac de Damiette et Tinnîs, 35, 81. 
Lacd'Edkou, 5, 36,198,211. 
Lac du Fayoum, 4o, 83. 
Lac Karoun, 40. 
Lac Kern, 143. 
Lac Manzaleh, 3, 17, 35-36, 61, 76. 
Lac Mariout, 36, 168. 
Lac Mœris, 40, 223. 
Lac de Nastarâwah, 44,211. 
Lac de Qârûn, 41. 
Lac de Tenis, 36. 
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Lac Timsah, 218. 
Lac de Tinnis, 35-36, 61, 113. , 
Lac us Buticus, 4 2. 
Lahoun (El-), 83. 
.>d.IWNTUJN, 209. 
Lamdid, 59. 
Lamîdîs (El-), 1 97. 
Lassarquie, 112. 
Lassarquye, 36, 112. 
Latf, 8o. 
Latopolis, 1ft, t56, 173. 

Aa-rw lu 
AâTTI'.tJV • 

Xli.TUJN, 156. 
Léontô, 209-210. 
Léontôn, 209. 
Léontopolis, 174,209-210. 
Aeov-rw, 209. 
Lestul, 17, 32. 
Letopolis, 173, 231. 
À€TOC nOÀIT<.DN, 231. 
Leukos-Limen, 1[J_8, 
À€<.DNTtOy, 209. 
Al5u17 , 163. 
Libye, 74, 161, 163, t65-t67 , 171, 175. 
Libyens, 167. 
Libyque (Chaine), 66, 76. 
Limbir ve il cheiiâm, .191. 
ÀIOyt, t44. 
Loubiah, 177. 
Louksor, 8, 23, t57, 191. 
Louqsor, 23. 
Lûhiyah, 37, t65. 
Lukoreen, 23. 

Auxw l 
A ' 16. 

!JXI'.tJV 

Luxorein, tg 1. 
Luxxor, 23. 
Lybia, 186. 
Lycopolis, 16, 173. 

M 

Macédoine, tg5. 
Macedonia, 195-196. 
Macédonienne (Cité), 195. 
Maçll, 34, 37, t47, t86, 193-195, tg8. 
Mach toul el-Souk , 12 o. 
Màdaba, t46, 162. 
Ma dr asa h de Barsbây, 3 g , 2 o 7. 
Madyân, 165. 

Mâfah, 199. 
Magdolus, 1 2 5. 
Maghagha, 55. 
Magrih (El-), 58, 97· 
Mahalen, 16[J_, 
Ma~allah Ab! Kharâsah, 48. 
Magali~ Babîj , 47. 
Mal)all~ Çard, to5. 
Magali~ Daqalâ, 164. 
Ma~allah Masrûq, 48. 
Ma hallet D<1khel, 47. 
Mahallet Menouf, 202-203. 
Mahmoudieh (Canal), Ro. 
MafJwv, 223. 
MaxeSovia, 195. 
Makerha, tgll. 
Makhatoui, tg5, 197, 227. 
Max'llMVIOV moÀiefJpov, 195. 
Mala~iyah, tog. 
Malîdes (El-), t86. 
Malîj, 194. 
Mallidis (El-), 34, 37, t47, 195, 197-198. 
Malmûn (El-), 224. 
Mli.NRJI.ÀÀOT, 201. 
Manbûbah, 198. 
Mançûrah (El-), 198. 
Manf, 163, 200. 
Manfalout, 68, 78, tgt, 201, 202. 
Manfalout (Prov·ince de), 17, 21,, 201. 
Manfalût, t88, 18g. 
Manfalû~!y~ (El-), t88, 18g. 
Manha (El-), 63, 83. 
Manhi, 83. 
Maniai el-Roda, 68. 
MJI.NKJI.RUJT, 202. 
MJI.NÀJI.y, 197• 
Manqabât, 188. 
Man sara, 1 56 , 19 1. 
Mansourah (El-), 33, 44, 81, 117, 191, 198. 
Mansourah (Province d'el-), 44, go. 
Mansoure (La), 199. 
Manûf, 186. 
Manûf al-'Ulya, 204. 
Manûf Damsis, 20[J_. 
Manùflyah (El-), t88-tgo. 
Manûfiyateïn (El-), 187, 204. 
Manzaleh (Lac), 3, 17, 35-36, 61, 76. 
Ma~t(..ttavou7roÀts, 153. 
Maqadûuiy~, 195, 197. 
Maqs (El-), 2lt, tg6. 
Marâkia, 186. 
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Marakiah, 177· 
Marâqiyah, 37, 165, 167. 
Maréa, 6g, 161. 
Maréia, 166-167. 
Mapetâ, 166. 
Maréotique (Nome), 16 t. 
Maréotis, 97, 161, t65, 166-167, 175. 
MapeWT'/lS, 166. 
Marg (El-) , 79, 166. 
Mll.rHc, 117, t6g, 227. 
Mâpt1XT, 167. 
Mariout, 12, 37, 161, t65, 166-168. 
Mariout (Lac), 36 , 168. 
Mariouth, 17 7. 
Mariû~, t86. 
MJI.riiDTHC, 166. 
Marj (El-), 78. 
Marmarica ~ 165 
Mapp.apmiis · 

Marmadql, 166. 
Marmarique, 166 , 175. 
Masjid el-Juyûsi (El-) , 67. 
Masraf el-Bachmour, M. 
Massoure (La), 198. 
Maslard, 5o. 
Mastûl, 120. 
Matarieh (El-), 42, 132, 208. 
Mauradah (El-), 59. 
Maûsal, 193. 
Mawrad, 59. 
Mawrada, 59. 
Maximianopolis, q3. 
Mecque (La), 85, 114, t4g. 
Médine, 165. 
Médinet Habou, 8. 
Méditerranée, 2 t3, 2 3 1. 
Mehalla el-Kobra, 44, 164, '.lt5, 23o. 
Mehallet el-Labane, 3o. 
Mehallet Menouf, 204. 
Mekidasch (Al-), 17 7. 
MeÀéT'/lS, 194, 197. 
M€À€X, 193-19[J_. 
Mélig, tg4. 
Mellawi, 197. 
Memphis, 6g, 76, 119, 121, 163, 173, t85, 195, 

199-201, 227. 

Mép.~ts ~199. 
M€NS€ 

Menchîyé (El-), 2. 
Mendès, 18, 59-60. 
Mendésienne (Branche), 76 , 81-82. 

Ménélaïtès, 175, 198. 
MeveÀatT'/l>, 197-198. 
MevéÀaos ( -woÀts) , 19 7. 
M€N€XIJI.TOy, 198. 

Ménhi ~ 83 . 
Menhy 
Menouf, g6, to5, 122, t23, 191 , 200, 202, 204. 
Menouf (Province de), 6g. 
Menouf la Basse , 203. 
Menouf-Damsîs, 202-203. 
Menoufla Haule, 203. 
Menouf-'fawwah, 202-203. 
Menoufieh, 3, 44, 67, 6g, 70, 102, 191, tg4, 

202. 
Menuf, 191. 
Menyct Gauïre l 
M G 10'.!. 

enyet uaïre 
Menyet Zefca, 102. 
Menzaleh, 97, 213. 
Mer Adriatique, 61. 
Mer Méditerranée, '.!13, 231. 
Mer Morte, 4o. 
Mer de Qulzum, g8. 
Mer Rouge, 3g, 84, 85 , 135, t3g, t4g, 153. 
Meradâ, 15g. 
Meschtôl, 125. 
Mesil, 177· 
Mésopotamie, 5g. 
Messchie, 2. 
Mestaneh, 18. 
Métélis, 51, t41, 175, 194-195, 197· 
Métélitès, 197. 
Mé-r17Àts, 193. 
Métoubès, 48. 
M€XHÀ, 51, 193-1%. 
M€<ll, 199. 
MHXHX, 193-19[J_, 
Miçr(Égypte), 4, 7, 11,165,168-170. 
Miçr (Vieux-Caire), 11 , 123, t44, tgg. 
Midiân, 186. 
Mihrân, 216. 

MiÀÀel'.tls ~ 194 
MiÀÀts · 

Minchah (El-), 1-2 , 172, 1go. 
Minchat (El-), 2. 
Minia, 65, 115, 191, 205, 206. 
Minia (Province de) , 5t, 55, 118. 
Minie, 207. 
MinieL el Guid, 4g. 
Miniet ibn chassit, 207 . 
Miniet el-Sireg, 207-208. 
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Minscié, 2, 190. 

Minyeh, 191. 
Mir, 156. 

M~sâr~h l 156. 
l\hsare 
HICTfÀM, 127, 144, 169- 170. 
Mit-Damsis, 91, 202. 

Mit-Ghamr, 76, 82, 162, 210. 

Mit Samannoud, 76. 
Mit Sârid, 5o. 
Mît Talkâ, 82. 
Mîzân-el-Qulûb, 226. 

Mœris (Lac), ltO, 2 23. 
Moharraq (El-), 158- 160. 
Moïs~ (Pays de), 8. 
Mo~attam, 6o, g5, 124, 145, 148. 
M6memphis, 191. 

Momfall6t, t91. 
Monâit-Khoufoui, 206. 

Monastère de Saint-Jérémie, 2 oo. 
Mongabat le Nenf Î 
Mongabat le Vieux j 202· 
Monquabat, 203. 
Montagne d'Amoun, t23. 
Mont Andarinâ, tt5. 

Mont de la Grotte, 64. 
Mont de la Main, 64. 
Mont des Oiseaux, 64-65. 
Mont de 'feïlamûn, 64. 
Mont Ulâq, 2t8. 
MontWansarîs, 217. 
Mont Yaskur, 75, t6t. 
Mont de Zamâkhir la Magicienne, 63-64. 

Morte (Mer), 4o. 
Mosquée el-Giyoûchi, 6o. 
Mosquée el-Tannûr, 6o. 

Mosquée Ibn 'fûlûn, 41, 66. 
Mosquée QâiL-Bây, 6o. 
Mosquée de 'foùloûn, tg6. 
Mosquée el-iâhir, 86. 
Mostared, 5o. 
Mounha, 83. 
Muneïf, 200. 
Munsia, 2. 
Munyah, 207. 
Munyah Babîj, 8o, 205. 
Munyah Banî Khaçîb, 21, 205, 206-207. 
Munyah Bîr Qeïs, 207. 

Munyah Çarad, 5o. 
Munyah Gamr, t 02. 
Munyah Matar, 208. 

' 
l\hmyah 'fànah, tg. 
Munyah Ziflà, 102. 

Mun y~ el-Açbag, 205. 
Muny~ el-Amîr, 208. 
Muny~ el-Qàid, l!g. 
Muny~ el-Umarâ, 207. 

1\'luqagam, g5. 
Muraille d'Adgiouz, 72. 

Mur de la Vieille, 73. 

Murtâ~îyah {El-), t7, t8, 92, 166, 187-190, 21S. 
Mù!, 223. 
Muzâ~amîyateïn (El-), t 41, t87-190. 
Myosi-lormos, 129,148. 
MwBrs, 223. 

~10JNH, tg. 
~HDN HT ÀN€0J, 18. 

Na-Amûn, 97· 
NadùrQ!}, 223. 
Nag-I-Iamadi, 163. 
Nahharieh (El-), 210. 
Nahia, 96, 1o5, 214. 
NÀ9ID, 209. 

Nakhùm (El- ), 3 :l. 

N 

Nastarâwah, 5, 6, 31, 44, 190, 211 -212, 213. 
Nastaràw~ (Lac de), 44, 211. 
Nastarâwah (Province de), 212. 

. Nastarâwiyah (El-), 168, 187, 188. 
Nastarû (El-), 211. 

Nastarù (Canal d'el-), 37, ttt, 211. 
Natâ, 45. 

Natû, 45,210. 

Naucratis, t4t. 
Nausà, 186. 
Nawassa, 214. 
Né a ÏouG'7 (vot/ 'TiroÀrs, 51. 

Néapolis, 1. 
Nebroùd, 43. 

Nedjoum, 3t. 
NerÀoiÎ1roÀrs, 90. 

Nema, 59, 176. 
Neqeiza, 42, 96, 1,71, 202,213. 

Nastrou, 36. 
NijG'os Ba6'uÀwvos, 68. 

Nicée, 38, 62. 
NI€9ÀyU), 73. 
NIK€NTOJfl, 94. 
NIK€.XIDOy, 41, 42, 213. 
NmorroÀrs, 90. 
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Nil, 5, q, 31-34, 37, 44, 47, 48, 55, 61, 63, 

64, 66, 68-70, 73, 75, 76, 79- 8ll, 86-88,92' 
98-101,103, 109, 1tt, 112,114, 12ll, 13o, 
132, 13ll, t35, 1ll9, t56, t62, tg5, t98, 

205,207,210-212, 21lt, 215-218,219,227, 

" 2iJ~. 

Nilopolis, 5ll, 90, 173. 

NIM€0)0+, 8. 
N l:!.IC, 29, 214. 

Nt<f>ÀlÀT, 167. 
Niqriha, 1gll. 
NICTfÀM, 127. 
NIT€NT0Jfl, 94. 

NrTp~cl.l ' ) 226. 
NrTpras opos ! 
Nobades, 21l!. 
Nome arabique, 1t9. 
Nome Coptite, t56. 
Nome d'IIéracléopolis, 54. 

Nome Héroopolite, 107, 152. 
Nome de Koptos, 155. 
Nome Maréotique, 161. 
Nome Panopolite, 7. 
Nome de Pténêt6, 1oll, 209. 

Nome Xoïte, 103. 

Noma l59. 
Nom y 

Nou6'ocr l 214 
Nou6'afo1 • 

Nouhît, 5o . 

Nùbah, 62. 
Nubians (The), 62. 
Nubie, 16, t15, 191,214, 216. 

Nubiens, t5. 

2evoMxou, 97. 
:!.€NO.li...OXOy, :u3. 

6ao-ers; 22 '1. 

0 

Oasis, 52, 173, 187,219-224. 
Oasis d'Ammon, 220. 
Oasis el-Baharieh, 221, 223. 
Oasis e1-Bahnasà, 219, 222,223. 
OocG'IS r, èt;wTépw, 223. 

01XG'IS iJ èG'WTépw, 223. 
Oasis extérieures, 219-220. 
Oasis d'el-Fm·afra, 220, 223. 

Oasis (La Grande)j 223. 
Oasis inLérieures, 219, 221. 

OIXO'IS naT(.ù' 222' 223. 
Oasis de Khar·ga, 221, 223. 

Oasis Major, 223. 

OIXG'IS (1-ey~Àl] ~ ~ÇwT~pw ~ 222 ' 223. 
OocG'IS (1-eya),lJ lJ C:G'WTepw 

Oao-rs (1-mpa, 222-223. 
Oasis du milieu, 220. 
Oasis minoe d'Arcadie, 223. 

Oasis minor de Thébaïde, 223. 
Oasis d'Oxyrhynchos, 223. 
Oasis première, 220-222. 

Oasis de Psoï, 223. 
Oasis de Ptolémaïs, 223. 

Oasis seconde, 220. 
Oasis du Sel, 226. 
Oasis de Siwa, 191, 219-220, 222-223. 

Oasis troisième, 220-221. 

Obik, liS. 
Océan Indien, 2 1 6. 

ÙÀ6'ioc, 74. 
Olbia, 7ll. 
ÙÀr6'ia, 7ll. 
Omm Etra, 13t. 
Onouphis, g6, t23, 174, 200. 

Ùvoulf31s iJ naTW, 203. 
Onouphis la Supérieure, 203. 

Orondem, llO. 
Oronte, 216. 
Opos (Tà) ~wa, 122. 

6poTaÀ l ~ 0 6 ,, 1 • 
poTIX/\T 

Osjût, t85. 
Ostracine, 2 3 1. 

ÙG'7pan~VlJl 230 . 
ÙG'7 pocvm17 
Onâdi Djirandel, 39. 
Ouâdi Feirân, 133-134. 
Ouàdi Ghorandel, 39. 

Ouàdi Rayân, llo. 
Ouâdi'l-Sadir, 10 11. 

Onâdi el-Tih, 62. 
Ouàdi 'foumîlât, 85, 10ll, 120, 125, 187,231. 

Ouah (El- ) ed-Dakhel, 225. 

Ouahaïn (El- ), 225. 

OYÀ2, 219. 
oy À2 ne MX€, 223. 

oyÀ2 'for, 221. 

oyNOY<l€, 203. 

OYUJHI'I' 231. 
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'üweinid (El-), 186. 

Oxyrhynchos, 51, 83, 173. 
Oyometerre, 181. 

P-n-<j> 

n.~o.e.!..NON, 37. 

<j>.~o.r.~o.T, 167. 
Pa-Kes, 135. 

Pakhnamûn, 32. 

<l>axoucra, 119, 13lt-135. 

Palestine, 7 1, 1 lJ 6. 

Pamnûh, 155, 18S. 

n.~o.N.~o.y, a9. 
n.!..N.!..~O, 50. 
IIâvvts, 116. 

Panopolis, 6, 173. 

Panopolite (Nome), 7. 
IIavos, 6. 
Panouf du Midi 

Panouf du Sud 

n.~o.Noy<j>e 203. 

n.~o.Noyq rrHc 

n.!..NOyq rHC 

n.~o.Noyq ~HT, 20a. 

n.~o.Noyferu , 203. 
n.~o.oyHT, 57. 
Papa, 23. 

n.~o.ne, 23. 

IIapâÀws J 
n.~o.r.~o.xxoc 

a1. 

P:u·alos, 5, ai, 171, 17b. 
n.~o.r.!..>..XOC, ai. 
<l>apâv, 133. 
<l>apbad)os 

<j>.~o.r&.!..IT 
<j>.~o.rs.~o.T 137. 

.PâpÇdios 

IMpoÀÀos, 41. 
II a poli ),wv, 4 1. 
n.~o.r2.!..XOC, ai, 213. 

Pa-Sopt, 135. 

n.~o.yHT, 57. 
Pays de Moïse, 8. 

IIaxvep.ovis, 62. 
n.!..2EHT, 50. 

<j>swoy, 88, 136. 
<j>exsec, 46. 

Péluse, 25, 33, 73, 138-139, 17b. 

Pélusiaque (Branche), 33. 
nex~rK, 47. 
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' 
1Iep.1r1e, 51. 

IIep.7r1tTlJS' vop.os, 51. 

IIep.TlJ ) 
~51. 

n€M.X.€ ) 

Pentapole, 7b, 163, 165. 

Penlapolis, 27. 

Pentaskhoinou, 17 1. 

neN2wr, 107. 

nereMOYN, 138. 
nerKe, 38. 

neroyorNr, 22, 62. 

<j>uroywrNr, 22. 
Perse, 84. 

Perses, 138, 1bg. 

Pe1·sis, 71. 

n€TH€~, 21. 

neT<j>re, 131. 
Pharbait, 46. 

Pharbaithos, 7 8, 17 lJ. 
Pharbetus, 137. 

Phatmétique (Branche), 3 2. 
Phelbès, a6. 

Philai, 1S, 56, 70, 73, 171, 173, 21b. 
Phiom, U2. 

Phragônis, 22-23, 62, 17b. 

nrre<DN, 71. 

nlr NK.!..CTrON, 23. 

nrero, 82. 

nr € MK.!..KI Mn€M€NT, 27. 

nl.li..!..K2, 57. 
niM.!..N9WyT, 18, 

niM.!..NX.WIXI, 35, 97, 213. 

<j>roM, bo, 142. 

niCTÀAION, 1lJo. 
Pilhom, 125. 

Pi-Thot-aprel;lel.m, 19. 

niO)Àro,., a3 . 

nrO}.~o.rwT, 29, !!3. 

niO}INIHOy, 5, 211. 

<j>>-.!..K€C 1a6. 
<j>>...!..KHC j 
<l>Àabwvias, 22. 

Plaine de Daqhélieh, 90. 

nx.~o.ycrNe, 22. 

<j>x€KHC, 46. 

nMWN€NfNr, 18. 

noxrc K.!..CTeroN, 23. 

Pont des Lions (Quartier du), 7 5. 

Port-Saïd, 191. 

<j>OCÀT.!.. 1 
<j>OC.!..TON j 127· 
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nOCOK, 46. 

ct>ocrcrà-rov, 127, 1!!0. 

<j>OCT .!..TWN, 140. 

noy.~o.cf, 46. 
noy&.!..CTI, 42, 166. 

noycrrr, 53. 

noyO}rN, 53. 
ct>payovts, 22. 

<l>paywveia, 22. 

<j>rÀrWNIN 9€N€W, 62. 

.Ppauvv)lS', 22. 

Province d'el-Achmounein, 17,20-21, 52, 6!!, 1.18, 

201, 229. 

Province d'Akhmim, 7. 

Province d'Alexandrie, 37, 187-189. 

Province d'Assiout, 17, 57, 78, 201, 202, 220 . 

Province d'Atfih, 22, 54, 56, 118. 

ProvincedeBahnassa, 21, 52,53-56 ,115,118, 

153, 229· 
Province de Barqah, 38, 97. 

Province de Beni-Souef, bg, 51, 53, 54. 

Province d'ei-Bûçlrîy~ , 52, 54, 153, 187, 188. 

Province d'el-Charkieh, 36, 5o, 76, 86, 1o4, 105, 

112, 126, 138, 191, 230. 

Province de Dakahlieh, 3, 17, 18, 44, 76, 90, 91, 

117, 166, 191, 210. 

Province de Damiette, go, 188-190. 

Province d'Égypte, 10, 174, 200. 

Province de Fium, t43. 

Province de Fou ah, U 1. 
Province d'el-Gal"bia , 21 o. 

Province de Ghal'hieh, 44, 53, 68, 6g, g3, 102-

106,132, t41, 164, 168, 191,212, 230. 

Province de Guerga, 7. 

Province de Guizeh, 22, 53, 58, 5g , 6g, 71-72 , 

gt, 92, g5, 106,119, 153, 208, 229· 

Provinced'Ikhmîm, 188, t8g. 

Province d'I!fîl;l, 1 88. 

Province d'el-Jîzah, 188, 189. 

Province d'el-Jizîyah, 72, 187-190. 

Province de Kalioubieh, 5o, 79, 1S2, t66, 191. 

Province deKena , gb, 163. 

Province de Kous, g4, 115, 126, 153, 157, 160, 

230. 
Province de Manfalout, 17, 21, 201. 

Province de Mansourah, 44, go. 

Province de Menouf, 69. 

Province d'el-Murlâl;lîyah, 17, 18, 92, 166, 187-

190, 215. 
Province d'el-Muzal;lâmîyateïn, 17, 18, 92, 166, 

187-190' 215. 

Province de Nastarâwah, 212. 

Province de Qûç, t88, 189. 

Province de Rosette, 17, 168, 188, 18g. 

Province d'el-'fa~âwîy~, 21, 118, 188, 189. 

Province de Thèbes, 9 4. 

Province d'Usyt't~, 188. 

nC.!..N€M21T, 227. " 

Psaradous, to4-1o5. 

Pténétô , 104, 209. 

nT€N€T(l), 209. 

Ptolémaïs , 173 . 

II-roÀep.afs, 1, 51. 

nyxxerrKoN, 129. 

Pyramides de Guizeh, 54, 72, g5, 96, 15o. 

Pyramide de Méïdoùn, ~.!09. 

Pyramide de Sakkara, 96. 

Pyramide de Zozer, 96. 

n-2ÀrK.!..IT, 137. 

n61M€NTH·t. S9. 

Q 

Qaçt· (Et-), 2 2 1. 

Qaçr el-Sam', 169. 

Qâhirah (El-), 14!!, 170. 

Qahqùh, t54-t55. 

Qalamûn (El-), Delta, 18. 

QaJamûn (El-), Haule-Égypte, 99· 

Qalyùb, 189. 

Qalyûbiyah (El-), 189, 190. 

Qarâfah (El-), 127, U5-146. 

Qarlcsa , '1!!6. 

Qârt'tn (Lac), !!1. 

Qa!yRh , 70. 
Qâw, t58. 

Qelyoub, 191. 
Qiman, 152. 

Qonî, 153. 

Qoseyr (Vieux-), 1!J8. 

Qosqâm, 159. 
Qoubsnâ, 69. 

Quartier du Pont des Lions, 75. 

Qûç (Province de), 188, 189. 

Quçt:ït· (El-), 148. 

Qûçîyah (El-), 78 , 159, 187-190. 

Qt'tç-Qâm, t13, 158-160. 

Qulzum (El-), S7, 84, 98, 107, 108, 126, 138, 

t3g, 1!!9-150. 

Qulzum (Mer de), g8. 

Qùs, t56. 

Qûsqâm, t55, 156. 
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Qûsqâm Mîsârah, 155-156. 
Qûsqâm la seconde, 155-156, 15g. 

Raçad (El-), 67, 98. 
Rachet, 100. 
Rachid, 168. 
Racole, 101. 
Rafal), 70, 100. 
Râfiq~h (El-), So, 167. 
PadloiJ, 98, 128. 
Raithu, 98. 
Râja, 186. 
pJ,.KOT€, 101. 
rÀKof, 9, 101. 
PaxrlrrlJS, 51, 1 01. 
Paxr..!TIS, 101. 
Pa(l.(/'ia, 100. 
Ramsis, 77. 
Raphapb, 101. 

Rap~ia 1 100. 
Pa(/'ta J 
Râs Ben as, 13 o. 
Râs Dawâir, t3g. 
Ras Elba, 13o. 
Raschid, 186. 
Raschit, 100. 
Rasîd, 187. 
Râsidah, 98. 
Pauva8ou xt.!(l.lJ, 128. 

Rây~ ( 98. 
Rayeh ~ 
PMI)IT, 99. 
Red Sea, 84. 
Reschid, 177. 
Ressid, 100. 
Rhacotis, 101. 

R 

Hhaunalou, 128. 
Rhinocolure, 73, 17&, 23o. 
PHC, 117, 169. 
Rihât-el-Â!Qâr, 38, g8. 
Rif, 15, 32, 44, 75, 76, 102. 
Pwoxopoupa, 125. 
PIT AHÀWN, f!O. 
Roda (Île de), 68, 71, 13g, 218. 
Roda (Ha tite-Égypte) , 21. 
Romains, 228. 
Rome, 84. 

' 

Rosette, 5, 17, 31, 32, 36, 44, 77, 99-100 , 161, 
191,211,212. 

Rosette (Bouche de), 3 2. 

Hosette (Branche de), 17, 32, 33, 34 , 37, 67, 77, 

99· 114. 
Rosette (Province de), 17, 168, 188, 189. 
Roselto, 100. 
Ronde (L'Isle), 68. 

Rouge (Mer), 39, 84, 85, 135, 139, 169, 153. 

Sà, 70, 111, 116. 
Sa, 176. 

s 

Sa(= Sân el-Hagar), 176. 
Sabâs ) 
Sabâs el-Madînal1 f 
S. h' 1 s· h d-:- ~ 108· . a as e - u a a 
Sabâs Sunqur 
Saba, 177. 
Sa'b el-Bûqlro:'\t, 6!!. 
Sacha, 186. 
Sadîr (El-), 85, 104, 1 2 o, 1 2 5, 1 3 4. 
Sâ el Hagar, 37, 67, 116, 166. 
Sâ el Haggâr, 67. 
Safaht, 154. 
Saff (El-), 22. 
Sâffeh (El-), 47. 
Safi, 48. 
Safia (El-), 67. 
Saft el-Henna, 1 20, 135. 
Saft el Laban (Guizeh), 105, 111. 
Saft Nahia, 21lJ. 
Saft Rachine, 105. 
Saft 'farâbiyah, 1:10. 
Sahel (Canal el-), 82. 
Sahragt, 210. 
CÀI, 116. 
Sainte-Sophie, 3 o. 
Saïs, 37, 176, 211. 
l:ciis, 116. 
Sakha, 32, 103, to5, 110, 202. 
Sakhâwîyah (El-), 190. 
Sakkara, 96, 127. 
Salhâdjar, 48. 
Salhieh(Ei-), 126. 
Sallf (Le), 217. 

Sam~d~s ~ 48 . 
SamadJs 
Samalout, 65. 
Samannoud, 13, 29, 53,106, 2t4. 
Samannûd, 106, 1S6. 
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Samannùdîyah (El-), 187, 188. 

Sanabada l48 
Sanâbâdah · 
Sanabû, 156. 
Sandabis, 48. 
Sandafâ, 164. 
Sandîyûn, 48. 
San el Hagar, 2, 31, 37, 107, 116 , 1B7. 

Sanhour, 31, t37. 
Sanhûr, 107. 
Sankah (El-), 115. 
Sanqîr, 115. 
Santa, 44. 
Santarlyah, 2 19-2 21. 
Sanûdah, 115. 
Sanuwâdah, 115. 

onro ( 109 . 
CÀnp02KID ~ 
Saranabi, 99. 
Sardûs (Canal el-), 10!!-105. 

Saronebi, 99. 
Sarqîyah (El-), 22, 112, 118, 187-190. 

Sata 'i 
~ciTa 113. 
Satâ 
Sawada, 115. 
Sawâkin, 129. 
CK€2T KÀ2 KWOy, 154. 
Schabâs, 186. 
Schanbûda, 18S. 
Scharkia (El-), 185. 
Schech A bade, 27. 
Scété, 168, 226. 
Schierkfau, 191. 
Schierkmérg, 1 9 1. 
Schiub, 113. 
Schirâk (El-), 186. 
Schu'eïb, 1H, 186. 

Schutb, t85. 
Scierkabuét, 191. 
l:e(5évvuTos, ~{!ô. 

Sébennytique (Branche), 33. 
Sébennylos, 17 4. 
Sedfa, 154. 
See der Abnl-Manga, 82. 
Sehid (Le), 117. 
Semennul, 106. 
Sem on erroman, 18, 3 6. 

Send~~Ûn ( 48 . 
Sendmn ) 
C€nTIMIÀKH, 76. 

Mémoù·es. Liste des villes d'Égypte. 

Seriakous, 5o. 
Séroùdât, 43. 
ce6woy, 103. 
Shothna, 113. 
Sidi Shata, 113. 
Sîhât, 226. 
Sihor ( 
Sihor ~ 71· 
l:tvŒ, 122. 
Sinaï, 3g, 4o, 132. 
Sinaï tique (Péninsule), 57. 

Sinbellawein, 76. 
Sindium , 48. 
Sinjar, 211. 
Siouth, 16. 
Sirâk(EI-), 36, 37,111. 

ss~st l1go. 
mt 

Siuut, 16. 
Siyûtîyah (El- ), 187, 188. 
CIWOyT, 16. 
l:xeTia ' 

l:xrjTlJ 226. 
l:xl}TIS 

Sué, 156. 
CNH, 14, 156. 
l:o(5pa, 110. 

Sohag l 
S h .. 190. 

o aug 
Sokar, 67, 127. 
Sombraubession, 11 o. 
Sonbat, 110-111. 

Sonbù!, 111. 
Sonteis, 86. 
coyÀN, 15. 
Soudanais, 15. 
Sphinx de Guizeh, 72. 
Straki (Cap), 2 3o. 
Steatonicidi, lJ6. 
Suakim Gadim, 13o. 
Suez, 39, 107-108, t3t, 14g, 15o, 191. 

Suez (Canal de), 120, 218. 

Sulteïs, 86. 
Sunbàdhah, 48. 
cyN2IDP, 107. 
Surandala, 39, 58. 
Syène, 15, 73, 101. 

Syoul. 191. 
Syrie,-14, 3o, 45,73, 100, to4, 119,126, 138, 

165, 205. 
ccbwoy, 103. 

34 
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Tabeini, 88. 
T A.R€N€ ~ 
Tabanne j 8g. 
Tabennisl, 88-8g. 
Taboucolou, 33. 
Taghel, 118. 

T 

Taha , 2 t , 57, t o t , t t 5 , tt 7, 1.18 , t 8 5 , 2 t 5. 
Taha el-A'méda , 117. 
'fa~â el-Madlnah, 118. 
'fa~âwîyah (El-), 2t , 118, t88, t8g. 
Tahha il amuden, tt 8. 
Tahta, tgo. 
Tala, 123. 
TA.ÀA.N.\,y, t22-t 23 . 
Talkha, 48, 8t, 82. 
Tcx.(lia(hs, 92. 
Tamialhis, t74. 
TA.MlA.f, g2, 
Tammoû, g2, 121. 
'fammûh, 12.1. 
T A.MM<DOy, 121. 
Tanah, tg, 121. 
Tanhamat, 4t. 
Tanis, tg, 3t, 5t, 6t, t20, t73, tg3. 
Tâvts,2,116. 
Tannah, tg. 
'fannâl~, tg, 44. 
Tannûr (Mosquée el-), 60. 
Tansa, 4g. 
Tantah, 68. 
TA.NT<DNIA.C (Tantônias) ~ 
TA.NTIDNINOC (Tantôninos) l 2 ft· 
Tanûr Pharaûn, 60. 
Taqrahâ, tg4. 
'farâbia, t86. 
Tarabiah, 176. 
'farâbiyah, t olt, 119-120, t34 , 2t8. 
nrân, 58. 
Tarandjèh, 77· 
Tarat (Île de) , 57. 
Tarnut, 167. 
Tamût, 37, 58, 8o, g7, ttt, 120. 
Tart·ane (Al-), 120. 

' 

Tarraneh (El-), 34, 58, 77, 8o, 120-121, 200. 
Tarût isscerif, 88. 
TA.C€Mnof, 110-111. 
Tala, 2to. 
Taua, t74. 
Tcx.ucx., 123, 203. 
TA.YA., 122. 

TA.YA.2, 122. 
TA.YKA. , 122-123. 
TA.YKA.2, 123. 
Ta'UfJ{J()'!Js ) 

Tauthites f 
Tautita ( 62· 
Taulitanus J 

'fawwah , 3, 123 , 202. 
T A.ID nA.)I.A., t22. 
TR<D)I.KOY81ill , 99. 
Teïda, 186. 
'feïlamûn , 64, 65, 123-12lt. 
T€)1.A.X., go. 
Tel el Qasr, 60. 
Tel el Roba, 60. 
Tel Tannis, 60-61. 
Tell Atrlb, lt. 
Tell Basla, lJ2 , 120. 
Tell el-Faraln, 22-23. 
Tell Farama, 138-139. 
Tema, tgo. 
Temai el Amdid, 59. 
Témeh, tgo. 
T €MIA.KH, 74. 
T€MCIIDTI, 91. 

Tendoûninâs ~ 
T. d ' ' 2ft. . en ounyas 
Tenis (Lac de), 36. 
Tennèsos, q4. 
Tenon, t76. 
TévT'Upa , g{J, 

Tentyra, 173. 
•ereNoye• 1 
Terenouthi j 58· 
Térénoulhis, 58 , 175. 
Terkoum, 98. 
TepvoufJ'IJ>, 58. 
Térôt, t6o. 
Terrana, 77· 
Ter·rane (El-), t2 o. 
Terw•, 87. 
TermT CA.rA.nA.MMIDN, 87. 
T€r<DT U)MOyN, 20. 
T essad, 1lJ 1. 
Tharange, 77· 
Thari, t t 2 , 11 8. 
Thaubasium i 
Thaubasteos j t 25' 
Thebaica Phylace, 87. 

/ 

Thébaïde, t, 26, tot , 117, t6o , t6g, qt, t73, 
tgg , 222,223, 228. 
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Thébaïde supérieure, t . 
Thèbes, 8, tg t. 
Thèbes (Province de) , g 4. 
Thennesus, 60. 
Theodosia ( Fayoum), 1 42 . 
Theodosia (Mehalla el-Kobra?) , t64. 
Theodosiopolis (Fayoum) , 17t , 2t 5. 
Theodosiopolis (Mehalla el-Kobra?) , 215. 
Theodosiopolis (Taha) , to t , 1t7, q3, 2t5. 
Théodosiou, t64. 
Thmoui , 59, go, t2 t. 
Thmouis , 5, 59, t 74, 2 t o. 
Thoiti, 62. 
Thomu , t . 

Tiantôninas l"li 
Tiantônios ~ · 
Tida, 22, 23, 62 , 202 . 
Tlh , 62 ' 2t8. 
Tt flmlj, 74. 
'flnah (El-) , 33. 
Tinnis , 5 , 13, t7, tg, 35 , 52 , 61, 62, g3 , g7, 

t86 , t8g, 215. 
Tinnîs (Lac de), 35-36, 61, 113. 
TKA.ÀÀ , 151. 
TK€2)1.1, 90. 
TK<DOy, tg8. 

TMOONH l206. 
TM <DN H 

Tohu, 11g. 
Tombeau de l'imâm el-Sâfi'î, 86 , 205 . 
Tombeaux des Khalifes , 6o. 
Tonamel , 117. 
TOOY NA.MOyN , 123. 
Tor (El-), g8, 122. 
T01·rah , ·J 18. 
Tor Sinâ, g8. 
Tothosê, 62. 
Toukh , t23, 1go. 
Toûnéh , 61. 
Toura, g5, 112, 118 , t48. 
Tourah, 232. 
Touwa, 123. 

T ouw ~ 117 _ 
TOY 2ill . 

Towara, 12 2. 
Tne r c •c NK A.RY)I.<DN , 71. 
TnH2, 21. 
T4>)1.€KHC , 152. 
Tpatavl) ~t&ipu~ , 83. 

T pat a vos 7ifoTafJ-O> ls 
T patavou ( v~aTa TOU ) lt. 

Tpia Kâo-1pa , 8, 23. 

T pi(lt8ts 1 
T pt(J-OuvfJts 223. 
Trimlhis 
Trohen, 119. 
Troja , 118. 
• rmA. , 118. 
Tpw'IJ, 148. 
Tpwïxàv 6pos , 119. 
T CA.2HT, 227. 
Tsounia, g7. 
Tuh il essirat, 1go. 
Tumayy, 2og. 
Tumeij , 59. 
Tumey, 186. 
'fûr (El-) , 186. 
'furâbiyah , 120. 
Turraag, 11g. 
'fùr Slnâ, 122. 

Tùtâtls 1 
Tuthitis 62. 
Tûtùtûs 
'fuwwall , 186. 
Tyneh , 13g. 
TIDNrlrJA., g3. 

TIDN€ l 8 • 
T<DNH ~ g 
T<D2€ , t2 3. 

u 
T~Ma TOU T patavou , 8ft. 
'Udheïb (El-), 25. 
Ulâq (Mont ) , 2 t 8. 
Umm Duneïn, 24, t g6, 23t, 232 . 
Uschmûnein (El-) , 185. 
USmûm el- Rummân , 18. 
USmûm-'fannâh, 17- 19 , 44 , 6o , 81 , t 2 t , t 8g, tg8. 
USmûm-'fannâl] (Branche d' ) , 44 . 
USmûm-'fannâl] (Canal d' ) , 44, 81. 
USmuneïn (Ei-) , t87- tgo. 
USmûn el-Rummân , 18. 
USmûn-'fann~ , t21. 
Œtûm-Tinnîs , 17. 
Uswân, 16, t85 , 187- t 8g. 
Usyût (Province d' ) , t 88. 
Usyûtîyah (El-) , t88-t go. 

t"''IJÀlj' 113. 

Varadeh , 230. 
Venus aurea, 6g. 

v 

34. 
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Vicus Apollônos, t55. 
Vi eus Judœorum, 46. , 
Vieux-Caire, 62, 75 , 99-1 o 1, 1 o3 , 12 7• 139, 1lt1, 

144, 168-170, 205, 220. 
Vieux-Suakim, 13o. 
Ville de Cléopâtre, 2 o. 
Ville du Soleil, 132. 
Vogh il ard, 229. 

W a~a~ (El) , 1 3 1. 

Wadi Gharandel, 39. 

Wâdl Habib 1 
Wâdl Hubeïb 226. 
Wâdî'l-Mulûk 

w 

W âdl'l-Natrûn, 226-227. 
Wâ~ (El- ), 186. 
Wâ~ el-Bahnasâ, 188, 224. 
Wâh (El-) el-Dachila, 224. 
Wâ~ât (El-), 189. 
Wâl;lât el-Dâkhilah, 188, 219. 
Wâl)ât el-Khârijah, 219. 
Wâl;leïn (El-) el-Kharijateïn, 188. 
Wajh el-Bal;lri, 230. 
Wamç~, 97. 
Wanâ, 4g, 56. 
WanaelKeis, 4g, 56. 
Wansârîs (Mont), 217. 
Warrâdah (El-), 70, 101, 231. 
Wârwîr, 156. 
Wasîm, 185. 
Wasta (El-), 152. 
Waykalâ, 193. 

Xoïs, 103, t64, 174. 
Xoïte (Nome), 1 o3. 

Yal;lmûm (El-), 63. 

Yakou ~-
Yâkou 232. 
Yaoukou 
Yâq, 232. 

x 

y 

Yaskur (Mont), 75, 161. 
Yémen, 129. 

Za'farânî (El-), 77· 
Zagazig, 135. 

z 

Zahfarani (Al- ) l 
Zahpfarani (El) 7 7 · 
Zaraniq, 23o-23t. 
Zarnlk_.h, 2 3o. 
Zâwiya, 193. 
Zefti Goward, 102. 
Zezi et deeth, 69. 
Zif1â, 102. 
Zifta, 44, 68, 102, 110, 202. 
Zo'ar, 128. 
Zoghou, 128, 
Zuqâq el-Balhthî, 4g. 

Xcupiov { 162 
Xcupio'U j 79' · 

Xé(l-f.US, 6. 
xerey, 162. 
XepG'<XIov, 79· 
XHMI, 127,141, t44, 147,169-170. 
XMIM, 6. 
Xop'I"<XG'W, 146-147. 
XpuG'~S À!ppo~h~s, 6g. 
Xp'UG'oppô<Xs, 69. 

"f Àl'-1.~0M, 32. 
'tÀrÀAoyc, 1o4-1o5. 
"feeor, 43. 
"fo• , 1, 172. 
"fu>l' 1. 

WÀNOy<H, 203. 
WN, 131. 

ID 

IDNW<j>ÀW KÀ TW, 204. 
WCÀCW KÀTW, 221-222. 

U)ÀTC, 205. 
U)€TNOY<II, 114. 

U)IHT f 226. 
G)I2HT ~ 
U)MIN, 6, 32. 
U)MOyN, 20, 55. 
U)MOYN €PMÀN, 18. 
U)WTn, 113. 
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2ÀÀK.!..N , 7fJ. 
2.!..-"0YÀN, 74. 
2ÀPK.!..T, 77, 137. 
2.!..2 G)HI , 3. 
21K, 22 3. 
2NHC, 28. 
20y, 218. 
2pÀ1eoy, 99. 
2PINOKOpOypÀ , 125. 
2W, ~18. 

).C.ÀKÀC€N, 108. 
).C.ÀNI , 51, 116 , 193. 
).C.ÀnÀC€N, 108. 
xesro , 110. 
x e sro M€N €CIN€ , 78. 
xesrw , 109-110. 
X€MNoy f , 106. 

ô'MOYMI , 19. 

+ 
-l · ÀXIKI.!.. , 194. 
+ ÀN.!.. xwp2.., 228. 
tÀPÀ KI.!.. , 119, 134. 
fKÀKI KOC K.!.. PKIP, 155. 
f KÀKI nÀN .!..y , 49. 
f KÀKI <j>IOM, 142. 
+K.!..TÀ xwpJ>. , 228. 

f K€KI, 31. 
fK€G)PWMI , 144. 
f -"OX, 90. 
f >..yMNH NT€ <j>IOM, 40 . 
f~'-1€À€X, 194. 
f MON.!..X.!.. Mn1CI CM €ÀWN, 207. 

f Nl, 19. 
+ nepCHC , 71. 
+ n e pCIOI , 71. 
t rÀG)IT, 99. 
t UJÀipl, 164. 
t UJN€ , 89. 
f xo-" , 90. 
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u ' J 55 ~~~ 

132 U>~yi l_,..-J IS 
115 

138 l.J"'_,.ï~yi ~~ 232 ft~ 

~ 31 lJ"' Y,:.'?-_,J 12 ~_rb 
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( ~_,)A(JI) ~_,)X) 8, g'.l 1$"'_,... 3a ....;....._,~ 

B. - FRANÇAIS, GREC, COPTE. 

A 

'Abd Allah ibn BaHâl ibn 'Abd el-Wâl;id, 13. 
'Abd Allah ibn Sa'd, ga, 1g2. 
'Abd Allah ibn 'fàhir, 13. 
'Abd el-'Azîz ibn el-Wazîr el-Jaraw1, 13. 
'Abd el-'Azîz ibn Marwân, 10, 7a, 8o. 
'Abd el-Latîf, 8, 201. 
'Abd el-Mûmin Çafl el-Din, g6. 
'Abd el-Ral.tmân ibn Mu'âwiyah, 11, 13. 
Abû 'Abd el-Ra~mân el-Çûfî, 13. 
Abû Bakr ibn Junâdah el-Ma'âfiri, 13. 
Abû Çâlil:, 8, t5, 20, 21, 23, 26, l!3, aa, 46, 

4g, 5t, 55, 56, 6o, 62, 6a, 65, 72, 7a, 85, 
87, go, gt, ga, g5, g8, 1oa, 1o5, 115, 121, 
12a, 126, t32, t38, tbo- 1a2, 1Ii6, 1a8-15t, 
t53, t58, t5 9 , t6t, 16a, t66, t67, tS 7, 188, 
2ob, 206,207, 2to, 213, 22t, 227. 

Abû Hubeïrah el-I:Jârith, t3. 
Abû'l-Èarakât, 2 27. 
Abû'l-Fidâ, 18, 20, 35, 36, 3g, lia, 4g, 5a, 56, 

65, t26, 12g, 13g, t5o, t6a, 211, 2t2, 2t6, 
217, 220, 221. 

Abû'l-Mal;tâsin, tg, 28, 56, 6b, 85, 103, t11, 
t72, 208. 

Abû'l-Munajjâ, 33. 
Abû-Sa'id, t oh. 
Açbag (El-) ibn 'Abd el-'Aziz, 2 o 5. 
'Âdil (El-), 45. 

Adriyânûs l 86 
!Elius Hadrianus · 

Afçlal (El-Malik el- ), 45. 
Afçlai (El-) ibn Amîr el-JuyM, 33, 67, tg3. 
Afsin (El-), t3. 
Aftakîn el-Tnrkî Nàçir ei-Daulah, t 4. 
Agar, 2a, '.l3t, 232. 
Agatharchide, 39. 
AJ:tmad ibn Amîl' 'AH, ta. 
Ahmad ibn el-Jarawî, 228. . ' 
Al;tmad ibn ÎnM, ta. 
Al;tmad ibn 'fûlûn, t 2 li. 
Ahmed Bey Kama], gg. 
Aïliyâ, Sa. 
Akerblad, 38. 
'Aiâ el-Diu ibn el-Kûrânî, t a5. 
'Alâ el-Dîn ibn Kabak, t45. 
'Alam d-Din ibn Samâyi1, tha. 
'Alam el- Dîn Sanjar el-Khâzin, ta5. 
'Alam el-Din Sanjar el-Surûrî el~Khayyâ~, ta5. 
ÀÀe~âvopos, t95. 
Alexandre, patriarche d'Alexandrie, 1 2. 
Alexandre le Grand, t38, t95. 
'AH el-Rutli, 3g. 
'AlîibnSallâr, tb. 
'Ali ibn Wal;tsûdân, t3. 
'Ali PâSâ Mubârak, 4, 6, t6, 24, 5o, 7g, 89, g2, 

to7, tog, tt3, 116, 1t17, 121, 133, 160, t67, 
t68, 208-210, 226. 

'Alqamah ibn Yazld el-Guteïfî, t o, 12. 

Alyâs ibn Asad, 13. 
Amaury, a5. 
Amélineau, 4, 10, tg, 20, 22, 2a, bo, 43, 48, 
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50, 53 , 57 , 5g, 78, gt, to'.l, to5, t07, to8, 
1t4, 1t5, tt8, ttg, t37, t43, t46, t46, 
14g, t5o, t52, t54, t56, t58-16o, t6g, tglt, 
196, t97· 199· 200,202,203 , 207, :J08, 213, 
216, 2tg, 220, 222,227,231. 

Âmir (El-), g6. 
Amîr ei-Juyûs, 42. 
'Amr ibn el-'Âç, li, 5, g-t2, t5, 7t, 9!1, too, 

to3, t25, t3g, th6, tgt, tg2, 'lOt, 228. 
Anastase, 200. 
Anastase (Le moine), 3g. 

Ançinâ, fils de l\1~<,:L'l 2 6. 
Ançiuâ, fils de Qtft 
Anderson, 2 3 o. 
Anonyme de Ravenne, 117, t34, 228. 
Antoine (Saint), t52, t53. 
Antonin de Plaisance, 58, 133, 134. 
Antonin Martyr, 3g, 133. 
Anville (D'), tg, 33, alt, 6o, 6g, tg2, 23o. 
Apollô (Saint), 57· 
Arcadius, 148. 
Aristote, 86. 
Armanûsah, 8. 
Arsène (Saint), taS. 
Mtar (El-), t25. 
Atalous, 128. 
Athanase de Kous, t56. 
Atrîb, 3. 
Aurelios Theodosios, 83. 
Aurelios Victo1·, 83. 
'Azîz (El-), 45. 

B 

Ba dr el-Dîn, gouverneur d'Alexandrie, t1, tlt. 
Badr el-Din Bilbak el-Mul;tsinî, 1lt5. 
Badr el-Diu Yûnus, 14a. 
Badr El-Jamâlî, tlt3, tg3. 
Bahâ el-Din ibn Malkîsû, t6 4. 
Bakrî (El-), 27, 58, 132, 220, 221, 225. 
Baktimur, gouverneur d'Alexandrie, t2, tlt. 
Baktimur el-I:Jâjib, 38. 
Baklimur el-Seïfl, t45. 
Baklût el-Khâzindârî, t 6. 
Balâdhurî (El-), lto, 4g, 86, tg2. 
Bar-Hebraeus, 61. 
Barqûq, lu, a7, 102, 116, 124, 210, 229. 
Barsbây, 14, 3g, 207, 229. 
Ba~tâl (El-), ibn 'Abd el-Wâl;tid ('Abd Allah), t3. 
Baudovns, t t. 
Becke1:, 5t, 57, 64, 74, 171, 212. 

Beïbars (Ei-lVIalik el-Zâhir), 36, 4o, So, to6, 120, 
12a, 214. 

Belon, 1 a 1. 
Benjamin de Tndèle, g2. 
Berchem (Van), 11. 
Bilbak el-Mul;tsinî, ta. 
Bîrùnî (El-), t63. 
Blan (0.), 4o. 
Blochet, 55. 
Boinet, t68, tgo-tg:~, 202, 224. 
Bonose, 2 o3. 
Bouriant, 25, 57, 58. 
Breïtenbach (Breydenbach), ho, to8. 
Brugsch, t, 5o. 
Bsad, 1 t2. 
Butler, 5, g, a8, 86. 

c 

Çâ ibn Marqùnus l 
Çà ibn Miçr 

116. 

Caelani, 170. 
Çafl el-Dîn 'Abd el-Mûmin, g6. 
Ça' id ibn Batrîq, g8. 
Cambyse, t38. . 
Cârim el-Dîn Qeïmâz el-Mas'ûdî, t ft5. 
éasanova, 2a, 6o, 67, 74, to3, t07-1t0, tlto, 

t44, 168; t5o, 169, t7o, 1g5, tgg, 207- 209, 
226, 228, 232. 

Cassien, 35, 61. 
Cha~pollion, t8, 23, 33, 5o, 5lt, S7, 104, 11g, 

t2o, t52, t58-t6o, 16g, 1ga, 202,206,208, 
209, 221. 

Cheïkho (P.), 27. 
Chrétiens, to, tt, 2t7. 
Clédat, 2 3o. · 
Cléopâtre, 20, 55, 72, 8t, to2. 
Comte d'Artois, tgg. 
Constant, 172. 
Cope Whitehouse, 4o. 
Corneille, 1 7 2. 

Cosmas lndicopleustès, 13 3. 
Croisés, t 2. 
Cmm, 156. 
Cybèle, 208. 
Cyrus, 12. 

r 
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Dalâç, 91. 
Dalûkah, 72. 

D ' 

Daressy, tg, 23, 36, 62, 82, t64, tg4, 2to, 
213, 215. 

Darius, 84. 
Denys le Périégète, tg5. 
Dhakhir~ el-Mulk Ja'far, t44. 
Dhû'l-Nûn, 7. 
Dimasqî, 2, 3, 6, 22, 37, 43, 45, 57, t11, tt:J, 

118, 120,123, 126, t38, t3g, t43, t52-t54, 
t5g, t65, t72, t82, 192, tg4, 200, 204, 
2t0, 2t3, 215, 216, 220, 225. 

Dioclétien, 26, 35, 36, tog. 
Diodore de Sicile, 6 9, 7 3, 118. 
Dozy, 28. 

E 

Ethél'Îe (Sainte), 119. 
Étienne de Byzance, t, 4, 36, 5t, gg, tot, 118, 

t46, 147, 161, t66, 199· 
Eustalhe, 1gS. 

Eutychius, 55, g8, 197. 
Evetts, 32, 4g, 5t, 55, 56, 62, 72, to3, 111, 

115, 142, 161, 197· 

F 

Fa~l (El-) ibn 'Abd Allah, t3. 
Fakhr el-Dîn Altunbugâ, t44. 
Faraj, 229, 
Faramâ (El-), t38. 
Fâtimites, 11, t5, 34, 58, 68, 97• 143, tg3. 
Firâs el-Murâdî, 4. 
Floyer, 16. 
Forskâl, 6o. 
Fortia (De) d'Urban, 23o. 
Foucart, 19. 

Galtier, 146. 
Gauthier ( H.), 1, 6, 88. 
Gayet, 113. 

G 

Gelzer, 5, 78, 79, 100, t37, t53, t55. 
Géographe de Ravenne, t3o. 
GeorgesdeChypre, 5, 4g, 100, t5o, 155, t65, 

222, 223. 
Goeje (J. de), 5, 28, 48, 187, 2t5. 

Griffith, 162. 
Guest, 4, 32, 37, 47, 48, 67, 120, 174, q8, 

tg5, 198, 212. 

H 

Hadrien, 26, 84. 
Hâjar, 232. 
Hâlyâs ( Anbâ), 158. 
l_[âri!_h (El-) Abû Hubeïrah, t3. 
l:Iâriili (El-) ibn Miskîn, 81. 
Hârûn ei-Rasîd, 45, 192, 206. 
l_[eïdarah, t4 .. 

· Héliodore, 15, 3o. 
Héraclius, t2, 8o, t38. 
Hermès (Apa), g5. 
Hérodote, 1, 32, 33, 4o, 203,209. 
Herz Pacha, 38. 
Hiéroelès, 4g, t34, t5o, 155, t71, 209. 
HiSâm, t3g. 
Hogarth, 23, 2 12. 
Honorius, 148. 
(Hor)em akhu Tum, 197. 
Horus, 211. 
l_[udeïj ibn 'Abd el-Wâl;id, t3. 
Humâm el-Dîn ibn Jalâl el-Daulah, t44. 
I~useïn ibn el-Kt\rânî, t45. 

1 

Ibn 'Abd el-l_[akam, 4, 24, 81, g6, to3, 171. 
lbnBattûtah, 3,51, 61, 92, 93,113,129, t31, 

210, 211, 230. 
Ibn Duqmâq, 1, 3, 6, 16, t8, 2 t, 2 3, 2 5, 2 9, 

3o, 35, 37, 47, 49, 5o, 57-59, 61, 63, 67-
71, 78, 79, 82, 85, 86, 88-90, 92, g4, 97, 
102-106, tog-t11, 113' 116, 118, t20, 121, 
t26, t29, t32, 134, t35, 138, 1So, t52-t54, 
156, t57, 160, t62-166, t68, t72, 174, t84, 
189, 194, 198, 200-202, 204-207, 209-213, 

2 1 9 ' 2 2 0' 2 2 1' 2 2 5 ' 2 2 6 , 2 2 g-2 3 1. 
Ibn el-Faqîh, t6, 22, 26, 29, 76, 83, 11t, 122, 

154, 178, 1g4, 1g6, 200,204, 215. 
Ibn el-Jî'ân, 4, 7• t8, tg, 22, 23, 25, 26, 3o, 

42, 5t, 53, 57, 5g,61,63,7o, 72, 78,88-
go, g2, g4, 102, 1o4, to5, 108-112, 116, 
118, 121, 126, 12g, t34, 136-138, 141, t47, 
t5o, t53, 16o, 162 1 166, 168, tgo-1g2, 1g4, 
1g8, 201,204-207, 209, 2t2, 213,219,226, 
230, 231. 

Ibn el-Mudabbir, 35, 36, t3g, t6g, tg2. 
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Ibn el-Sikkit, 16 2. 
Ibn el-Zayyât, t46. 
Ibn Fa~! Allah, 38. 
Ibn l_[auqal, 4-6, t7, tg, 2t, 3o, 3t, 36, 44, 47, 

48, 5t, 55, 58, 68, 75, 81, 97, 98, to3, tog, 
t:lg, t35, t47, t62, t65, 201, 204, 206, 
211, 2t2. 

Ibn Iyâs, 28, 39, 63, 85, 86, 109, 116, 124, 

132, t9t, 193. 
Ibn Jubeïr, 2, 26, 8g, t3t, t57. 
Ibn Kâtib el-Fargânî, 68. 
Ibn Khaçîb, 206. 
Ibn Khallikân, 76. 
Ibn Khaldûn, 83,220. 
Ibn Khurdâdhbeh, 1, 6, 16, 22, 24, 29, 3t, 37, 

5t, 63, 70, 86, 97· t20, t35, t37, 147, t54, 
t62, t63, 177· t92, 194, 196, t98, 200, 
204, 210, 2t5. 

Ibn Mammâtî, 3o, 8o, t64, sl05. 
IbnRusteh, 6o, 63, t56, 1g2. 
Ibn Sa'd, 13g. 
Ibn Sa'îd, 65. 
Ibn Sandar, 205. 
Ibn Tha'lab el-Sarîf, 8 7. 
Ibn ').'ûlûn, 41, 7t, 72, 19~2. 

Ibn Zûlâq, 4, 17, 56, t49. 
lçtakhrî, t5, 55, 58, 68, 75, 76, ·97• 129, t35, 

165, 201. 
ldrîsî, 3, tg, 20, 25, 27, 28, 3o, 35, 48, 53, 

58, 63, 65, 69, 8t, 83, go-92, 97, too, 102, 
103, 106, t1o, 114, tt8, t24, 126! t34, 
139, t43, 161, t6f!, 201, 20fl, 206, 221. 

Ï€f€MI.~C (ÀHÀ), 96. 
Isaac, fils de Siméon, 1 7 2 . 
'Îsii el-Jalûdi, 208. 
ls\J.âq ibn Abrahah, t3. 
ls\J.âq ibn Dînâr, t3. 
Isis, 208, 20~. 
Ismaël, 2l!. 
Israélites, 3 9. 
'lyâçl ibn Ganam el-Tûjîbî, t3. 
'lzz el-Dîn Hawas, t57. 
'lzz el-Dîn lbrâhîm ibn Mul)ammad ibn el-Juweïni, 

144. 

J 

Jacob, 36. 
JâlJiz (El-), 28. 
Jalâl el-Daulah ibn Razin, t44. 
Jamâl el-Dîn Yûsuf, t45. 

Mémoù·es. Liste des villes d'Égypte. 

Jauhar, 143, 193, 2o5. 
Jean, augusta!, t72. 
Jean, chef de Borollos, 42. 
Jean de Brienne, tt3. 
Jean de Damiette, 11, t2. 
Jean de Nikious, 4, t2, t5, 20, 24, 26, 4g, 54, 

57, 5g, 71, 78, 81, 84, g6, 1ot, 103, to6, 

107' 116' 119' t 2 1' t3 1' t37, t 4 2' t5t ' t5 2' 
t64, 1g3, tg4, t99· 200, 203, 2t5. 

Jean de Phanidj6it, t27. 
Jean de Sanhût, t09. 
Jean Moskhos, 133. 
Jérôme (Saint), 3o. 
Jésus, 28, 65, 197. 
Jomard, 20, 69, 87, 9g. 
Joseph, 56, 126. 
Juifs, 6o. 
Julius Honorius, 119. 
Jullien (P.), 25, 88, 8g, t53. 
Justinien, 79, g8, 170. 
Juynboll, 20, 57, 85, g7, ttL 

Kâfûe el-lkh!iidî, t9 2. 
Kaidbey, 6o. 

K 

Kanz el-Daulah, t5, 157. 
Karabacek, 1 1 2. 
Karakî (El-), t4. 
Khaçîb (El-), ibn 'Abd eH:Iamid, 206. 
Khalîl ibn Sâhin el-Ïâhirî, 1li. 
Khnmâraweïh ibn Ahmad ibn Tûlûn, 124, 192. - . . 
Khutlubâ ibn Mûs a, t 44. 
Kînâni (El-), t3. 
Kindi(El-), 21, 37, ~8. 44, 55, 68, t23, 133, 

t7t, 228. 
Kircher, 8g, t64. 
Kral!, 1t2. 
Ku!Qayyir, 12b. 

Kyros, 196. 

Lafreri, llo. 

L 

Lammens, 14o, t47, 172. 
Langlès, 6g, 81, 96, to7. 
Lapie, 23o. 

Latson 1 
Latsoua Î tt5. 
Latsû 1 

Leï.fu(El-) ibnel-Façll, 63, t33. 
35 
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Lemm (0. von), 211, 212. 
Léon l", 79· 
Léon l'Africain, 2 o t. 
Lepsius, 221. 
Loret, 53. 
Louis (Saint), tg8. 
Aoîmws, 3 1 . 

Lucas (Paul), 4t, g4, tg8. 
Luwâtah, 91. 

Macedo, fils d'Osiris, tg5. 
Mahomet, 6'g. 
Maillet, t48, tgg. 
Makîn (El-), 19. 
Malik (El-) el-Çâli~, 11. 
Malik (El-) el-Kâmii, t24, tg8. 

' 

Malik (El-) el-Nâçir Muqammad ibn Qalâwûn, 86, 
103. 

Mamlûks, 8, 52, 72, 201, 228. 
Mamlûks bmjites, 78, 166. 
Mâmûn (El-), 42-44, 61, 74, 103, tt7, t3g, 

19:2. 
Mâmûn (El-) el-Batâi~i, t li. 
MauçÛ1> (El-), 85. 
Maqrîzî, 2, 7, to, 26-36, Lit, li2, 44, 54, 58, 

6o-65, 67, 68, 7t, 72, 76, 8o, 81, 83, 84, 
88, 8g, gt, g5, 97, gg-tot, to3-to5, to7, 
tog, tto, t15, 120, t2t, t24, t31-t55, t37-
t42' tli4, t4g, th2, t56, t5g, t6t, t62, 
t66, t67, 170, 171, 173' t88, tgt, tg5, 
197, tg8, 204, 207-2t7, 220, 221, 224, 29.6, 
227. 

Marc-Aurèle, 32. 
Margoliouth, t4g. 
Marie, 28. 
Mâriy~ la Copte, 26, 73. 
Marwân, 20, 54-56, 71, gg, tt4, 127. 
Mâsik (El-), t57. 
Maspero (G.), 5o, 206, 232. 
Massignon, 7, 2 tg. 
Mas'ùdî, 35, 55, g7, 122, 126, 165, 2t5, 218. 
Maurice, 4g. 
Mein· en , 1 1 2 , t t 8. 
Méuas, tt, 12. 
Mercator, 4o. 
Met·cure, 168. 
Miçr ibn Beïçar, 5, 87, t38. 
Miçraïm ibn Beïçar, tgg. 
Mikhâil, 55. 

Moïse, 3g, 57, gt. 
Mommsen, 11g. 
Mores, too. 
Moritz, g6. 
Moskhos (Jean), 133. 
Moyse, 8. 
Mu'âwiyah, t72, 1g'2. 
Mu'âwiyah ibn 'Abd el-Wâ~id, 13. 
Mu'âwiyah ibn I;Iudeïj, 11. 
Muayyad, 22g. 
Muhammad ibn 'Abd el-Malik, t3. . . 
Mul.wmmad ibn Abi Bah, 78. 
Mu~ammad ibn Bâkhil, 14. 
Mu~ammad ibn Hubeïrah, 13. 
Mu~1ammad ibn Jamàl el-Din, 1 4. 
Mu~ammad (Najm el-Din) ibn Maçàl, 14. 
Mu\1ammad (Tâj cl-Diu) ibn Mu~ammad (Fakhr el-

Diu), gg. 
Mnl)ammad ('Umd!!! el-Din) ibn Mul:wmmad, 28. 
Mu~1ammad ibn 'fugj cl-Jkhsîd, 1g2. 
Mu~ammad ibn 'Ubeïd Allah el-Seïbânî, t3. 
Mukarram (El-) ibn el-Lama!î, 157. 
Muqaddasî, 3o, 5o, 5t, 54, 68, 8o, 85, g7, to2, 

1o4, 107, tog, 113, t33, 135, 1So, 161, t64, 
165, 186. 

Muqauqis, 8, 5o, 112, t51. 
Murladi, t6t. 
Mùsa ibn 'Îsii, 1g2. 
Muse, 8. 
Mustançir (El-), 72, 172, 187, 1g2. 
Musulmans, g-1 2 , 2!1. 
Mutawakkil (El-), g3. 
Mugalib (El-), t3. 
Muzaffat> (El-), 35. 
Muzaffar ibn Dbakâ, t3. 

N 

Nâbulsî (El-), 83, 87. 
Nâçir el-Daulah Aftakîn el-Turki, t4. 
Nàçir el-Diu ibn el-Scïkh, 145. 
Nâçir el-Dîn el-Seïkhî, 145. 
Nâçir el-Dîn Mu~ammad ibn Bllbak, t45 
Najm ei-Dîn Ayyûb, 1 45. 
Najm el-Din Mu~ammad ibn Maçal, t4. 
Nassiri Khosrau, 85. 
Néchao, 84. 
Nestorius, 223. 
Nicélas, 8o, 2o3. 
Niebuhr, tg, 25, 48, 215. 
Nil us Doxopatrius, g 2 , 113 , 16 7. 
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Nta1epwos 

NIU)T€rwoy 

NIU)T€riDY 

Norden, 66, 81, 8g, gg. 
Nuçcïb, t24. 
Nu'mân (El-) ibn el-Mundhir, 232. 

Olympiodore, 222, 223. 
Omar, gg. 
Orosc, t63 . 
Ortelius, 4o. 
Osiris, 148. 

Pacôme, 8g. 

0 

p 

Pakhôme (Saint), 20, 88, g4. 
Pulladius, 165, t67. 
Petrie, 23, llo. 
O€U)).T€, 112. 
Pharaons, 26. 
Pharaon de Moïse, 3 g, 57. 
Phocas, 138. 
Photius, 222. 
Pierre, gouverneur du Ça'id, 2 2 g. 
Pietro della Valle, 46. 
Pisentios, 14g. 
Pline, 3g, 203. 
Pococke, 67, g8. 
Procope, 7g. 
Prophète (Le), 3o, 5o, 6g, 7u, gg. 
Pseudo-Plutarque, 20g. 
Ptolémée, 36, 74, 165. 
Ptolémées (Les), 8 4. 

Q 

Qâçlî (El-) ei-Fil.~il, 27, 1g8. 
Qâit-Bây, 12 4. 
QalqaMndi, 1, 2, 4, 21, 23, 28, 2g, 3t, 32, 38, 

43, S7, 63, 8o, 1oS, 120, t23, t38, t3g, 
tut, tll7, t55, t6t, t63, 16S, t68, 172, t85, 
t8g, tg4, tg8-2o1, 21o, 211, 213, 2t5, 21g-
221, 224, 231. 

Qarâjâ, t4. 
Qarâqûs, t5o. 
Qarmâs, g6. 
Qatr el-Nada, 1 2 4. 
Qâyt-Bây, 34. 

Qazwîni, 3, 6, 26, 35, 61, 72, tt3, t67. 
Qeïs (Emir), 160. 
Qeïs (Tribu de), 45, 63, 76, 13g. 
Qeïs ibn Qif!, 207. 
Qif! ibn Miçr, t48. 
Qualremère, 2, 4, tg, 3o-33, 43,44, 46, 48, 53, 

go, g7, 101, to5, 107, 110, tt3, 117, ttg, 
144, t48, t52, 1S8, t6o, 165,167, t6g, q6, 
202, 208,212, 218,220, 221, '1.31. 

Qu4â':l (El-), t, 7, 8, 29, 36, 44, 57, 64, 67, 
68, 75, 82, 86, 8g, go, g6, g8, 112-115, 
122,128, t3t, t33, t5t, t58, t61, t63, 165, 
172, 1j3, 175, 202. 

Qudâm~, 1, 6, 16, 22, 37, 43, 5t, 54, 63, 8o, 
g6, g7, 115, 120, 134, t35, 162, t65, 180, 
1g4, 200, 210, 215. 

Quibell, g6. 
Qurr~ ibn Sarîk, t 2. 

R 

Rayân (El-) ibn el-Walîd, t26. 
Reinaud, 36, 3g, 7S, '.l20. 
Reiterneyer, 178. 
Renaudot, 78. 
Rougé (J. de), 18, tg, 43. 
Ru!H (El-) 'AU, 3g. 

Saadias, to4. 
Sa'bân, 12. 
Sàbustî, 64. 

s 

Sacy (S. de), 4, 67, 8g, g2, 208, 212. 
SâdhiB (El-)' 1 3 1. 
Sâdûq, 62. 
Sâfi'î (El-)' 86. 
Snhm el-D1n 'Îsa, t44. 
Saladin, t5, 26, 28, g3, 228. 
Salmon, g3, tt3, 161,206. 
Samuel de Qalamoun, t5 1. 
Sams el-D1n Sunqur el-Sa'dî, 210. 
Sa!à ibn el-Hàmûk, 11 2. 

Savary, tg, 8o, 85. 
Sâwar, tu. 
Schefee, 36, 77. 
Schenoudi, 57. 
Sera pion, 87. 
Sésostris, 73, 84. 
Sévère d'Achmouneïn, 2 2, 26, 28, 55, t54, 2 oo. 
Sévère d'Antioche, 1 o3. 

35. 



276 J. MASPERO ET G. WIET. 

Shaw, 4o. 

Sicard (P.), 54, 202. 

Sihâb el-Din ibn Yagmûr, t45. 

Simon, 8o. 

Slane (de), 220. 

Sm olen ski, t5 t. 

Socrate, 1 67. 

Sonnini, 58, 141, 2tg. 

Sourdille, t . 

Sprenger, 36, 97, t48. 

Stanley Laue-Poole, 2 4. 

Strabon, 5, t5, tog, 118, t35, 

203, 222' 223. 

Suleïmân ibn 'Abd el-Malek, 19 2. 

Suleïmân el-Khâdim, t 4. 

Sunqur el-Sa'di, 2to. 

Sylvie (Sainte), 119. 

T 

Tacite, t o 1. 

Tâj el-Diu el-Saubakî, t45. 

' 

Tàj el-Diu Mu~ammad ibn Fakhr el-Dln Mu~am-

mad, 99· 
Tanaro, t4. 

Tatien, 79· 
Thenaud (Jean), 69. 

Théodore, gouverneur d'Alexandrie , tt, t2 , t67 . 

Théodore, préfet augusta!, t2. 

Théodose, gouverneur d'Alexandrie, t2 , t67. 

Théodose (Le pèlerin), 96. 

Théophane, 79· 
Thompson , 211. 

'Frajan, 83-85, 120. 

1'ti.lûnides, t61. 

u 

'Ubeïd Allah ibn el-l.fabl)àb , 7 6, tg 2. 

'Ubeïd ibn el-Sarrî, 228. 

'Umar ibn 'Abd ei-'Azîz, 7 4. 

'Umar ibn 'Abd el-Malik, 13. 

'Umar ibn el-Khagâh, g-11 , 85 , too, 205, 2t7. 

'Umar ibn Hallâl, t3. 

'Umd~ el-Dîn Mul)ammad ibn Mu~ammad, 28. 

Usâmah ibn Zeïd, 63, tg2. 

Usener, tg5. 

USmûn, fils de Miçr, 20. 

'Uthmân, 12, 78. 

v 
Valens, 79· 

Vansleb, 8, 16 , 22, 46, 65, 8o, 87, 11 8, 137, 

t4o, 143,155 , t58 , 190, tg4, 202, :w5, 207, 
2'.lg. 

Vaujany (de), t44. 

Vierge (La), 56, 167, 208. 

Volney, 204 . 

w 

Wardân, 11-t2. 

Weill (R.), 39, 58, g8. 

Wilcken, 170 , 222, 223. 

Wüstenfeld, 29, 1t6 , 232. 

Ya~yii ibn Mu'~dh, 45. 

Ya'qûb, 36. 

y 

Ya'qûb ibn Yùsufibn Killis, tg3. 

Ya'qûbî, t, 2, 6, 22, 2g-3t, 37, 4o, 53, 54, 68, 

g5, 97· 100 , 111 , t13, 120, 126, 133, 137, 

t53, t54, t57, 163 , t65, t67, t78 , .tg2 , tg4, 

2 00' 2 0 t ' 2 t 0' 2 1t' 2 t3' 2 tg, 2 2 o. 

Yâqût, 1-4, 6, 16-22 , 25, 28, 29, 32, 35, 4o , 

4g-5t, 5h-57, 6t, 63-65, 68-7o, 7i:l, 76 , 78, 

79· 82, 85-87, 8g-g2, g4-g6, t02-to5, 108, 

tog, t1t-1t6, tt8, 120-122, 126 , t28, t2g, 

t 32-t37, t4o, th6-t h8, 15o, t53 , t57, t5g-

162, 164, 165 , 167, t81, 1g4 , 1g6, 1g8, '.Wb, 
207, 208, 2tO , 213, 2 tg-221 , 226. 

Yaskur ibn Jadîl~, 66. 

Yazîd 1", 172. 

Yaz!d ibn J:lâtim, 38. 

Yazîd il9n Mu'âwiyah, t2 . 

Yâzûrî (El-), tg3. 

z 

iâhid, 14, 18, 26, 33, 35, 83, 88, t8g, 229. 

Zamà~ir, 6 3. 
Zeïn el-Dîn 'Abd el-Bâsi!, t45. 

Zotenberg, 5g, 8h, 200. 

LISTE DES VILLES D' ÉGYPTE. 277 

III. - INDEX DES NOMS COMMUNS. 

t O' t 9h ~)1 

1t , 32 J_,.:..)l 

t1, 32' 147 (.:]_,.:...)1 

1t ' t47 (.:]_,5)1 

5 (.:).~1 

16 (.:Jlyol 

u 

65 t; 

12 ~b 'J· 

53 .S).J? 

3 dY. 

c:: 
~l.:... . 

J~ 

J~ 

t 
55 ~ 

.) 

10, 11 ~)~~~ (.:]~=> 

) 

la " ~:)"" ~) 

5, 31 , 47, 48, 147, 162, ~ 

21t 

5 

111 

A. -- ARABE. 

8g 

uo 
~~ ~ Lb..,! ~t..a .. é . 
229 ~~ ~_,J~ 

t t ~)~~~(.:]~=>~k. 

ii)_,DI ~k. 

(.:J~ 

oà 
20, t02 J~I0L.....;, 

f_ 
... j-Ale 
~ 

ÎÎj~ j-Ale 

w.S....e 

l)")~l 

9 ii _,.;.c 

f_ 

~!rS: 

~~s: 

'-' 
(.:J_,b ... yli 

U"'lkyli 

52, 20t 

Jlb....J 

ii.)~l 0-.Wl< 

J+ill ~_,JI 0..w l< 

8g M4o 

11 ~)~~~ ).J-"1 Jy:.o 

21, 157, ~~ ':-'~ Jy: ... 
20t 

tt ~).NS ... ~I 0!,?~ Jy:.o 

t4h ii .œliJI J .. '.) ~ 

t 57 .. ~{,;J ·· I..YY .. ~ 

tt7 ~.)'-" 

t7t =-'r 
t26 tl-A 
to ~)~.U: ... ~I r.)...L> 
167 la_,~:)"" r~ 

1.:) 

6 1 ~~~ 

124 ~!rb y';~ 

6, 16 , 229 &.-.ill ~_,J I .,.:,~ 



278 J. MASPERO ET G. WIET. 

1 c<}ip.:. ~ ~ 76 G_,dl JI, 

i.S)~~.:. .)..~ 6 ' r~~ JI, ~)~~~ <.},:!.:. JI, 10 

~_,.; 10, 12 ~)~~~JI, 22g ~lt.dl JI, 

_)~~ t6 u!, ... l JI, t44 iS y dl lill J 1, 

)'~~ 6t ~JI, 171 iS)_,ûl JI, 

~~~ 16, 2 1 ':-'_;dl JI, t8, 22g, 230 iS~_,JI JI 

B. - FRANÇAIS, GREC, COPTE. 

A 

Ab1·égé des Me1-veilles, 226. 

acacia, 8g. 

amîr-ustâdàr, 2 2g. 

&pxwv, 32. 

aùyut:T1ŒÀws, 1 o, 17 1. 

augusta!, 10-12, 7g, 8o, 172._ 

Bal;, 65. 

baillif d'Aiixandre, 11 .. 

bari, 53. 

Bible, 71, 232. 

. blé, 85' 14g. 

bois, 7• 17, 20, 105. 
bul!i, t5t. 

bûqîr, 64-66. 

bûrî, 35, 36, 52. 

çâ~ih, gg. 

çât1ib el-kûrah, 17 1. 
calife, gg. 

castra, 73. 
Coltys, 1 5 1. 

B 

c 

commandant de mille, 1 2. 

concile d'Éphèse, 22 , 38, 4o, 7l! , go, 107, 11g, 

1g4. 

concile de Nicée, 38, 62. 

crocodile, 11u, 2 18. 

Croisades, 11, 45. 

yparpei's, 1 7 1. 

yparpevs , 1 4 6. 

r 

D 

Devise des Chemins de Babiloine, 18, 3 6, 5o, 68, 

77· 101,102, 110 , 11 2,231. 
dhimmî, 6. 

~WiX)]t:TiS, 171. 

disette, t43, .168, 217. 

dîwân Asjal el-A1YJ,, g. 
dîwân el-Insâ, 22g. 

duc, 10. 

duc de Libye, 167. 

duché, 170, 228. 

églises, g . 
émir, 8, 11. 

empereur, 12. 

E 

étoffes , 1 6 , 2 1 , 52 , 6 1 , 6 2 , 1 1 t. 

évêché, 2, 4-6, 8, t5 , 16, 18, 22 , 23 , 26, 28 , 

2g, 38, 4o, lu, 43, 46, 53, 54, 58, 5g, 62, 

71, 7l!, 77, go, gg, 103,106, 108, t13, 116, 

11g, 122, t34, t37, t4o, t52 , t 5lt , 155, 16o, 

1 6 4 ' 1 g 3 ' 1 g ft ' 1 g 8 ' 2 0 0 ' 2 0 3 ' 2 0 4 ' 2 0 g-2 1 1 ' 
213-215,218,221- 223 , 226, 23t. 

évêque , 46, 52, 58 , g1 , 107, 11g, t56 , t58, 

tg4 , tg6, 203,210. 

F 

Fête du Martyr, to8, tft3. 

Fiancée du Nil, 2 16-217. 

Futû{t el-Bahnasâ, 52. 

Futû{t Miçr, ft. 

G 

Genèse, l16, 71, 216. 

gouverneur d'Alexandrie, 1 o-13 , 167. 

LIST E DES VILLES D'ÉGYPTE. 27g 

gouverneur d'Assouan , 15- t6. 

gouverneur du Ça'ld , 22g. 

gouverneur du Caire, t4 4. 

gouverneur de l'Égypte, t o, 12, 13 , 35, 37, 5o, 

63 , 7l!, 8o , 85, t25 , 127, 133, 206 , ~208. 

gouverneur de Kous , 157. 

gouverneur de Mehalla el-Kobra , 23o. 

gouverneur de Miçr , 1 t. 

grenades , 18. 

H 

l;adl!h , 16g. 

hippopotame, 218. 

~irâj, 17, 52 , 105. 
Histoù·e des Conciles, 154. 

His toire du patriarche Isaac, 1 o. 

Histoire des Patriarches, g, 10, 12, 20 , 26, 27, 

32, 43- 46, 4g, 55, 56, 58, 5g , 71 , 77, 8o, 

go , g5, 1o3 , 106, 110, 111, 11 Ü, 118, 121, 

1l!2 , t63, 165, tg4, 1g6, tg7, 2oo, 2o3, 

210 , 213, 227,231. 

l.mbus el-Juyûsî, 25, 5o, 105, 207. 

hydromel, 1og. 

1 

impôt, 5, g, 10 , 17, 3o , Üt , 45, l!7, 86, go, 

102, 1o5 , 116, 16g. 

I tinéraire d'Antonin, 23 , ü6, t55, 162 , 23o. 

Itinéraire (L') romain , 125. 

Ka()rJyrJf}rjs , 57. 

Ka8oÀmos, 3 1 . . 

K 

Kâsif, 11, 7 2, 8o , 20 1, 22g, 23 o. 

Kâsiflik , 16, 21, tgo. 

KÀT 2YKH T HC , 57. 
Kawâkib (El-) el-sayyâmh , 1 Ü 6. 

Khalife, 1 o, 1 6, 5o , 54 , 56 , 7 1, 7 4 , 7 8, 8 5 , g 3 , 

g6 , 1 00, 127· 
K hi{a~ (El-) , t g , 3 t, 57. 

Khums, g. 

KÀiit:Tt-ta l t4 . 
KÀWCT(-!IX g 

Kûr3h , 1, 2, 5, 22, 3t , 32, 34, 36, 37, 53, 5ü, 

S7-Sg, 62, 72, 76 , 77, go, 91, 95 , 97• t ou , 

107, 108, 110-113 , 11 5- 117, ttg , 120, 122, 

t31 , t33 , t34 , t36 , t 37, t53, t57, t 6o, 170-

172, tg7-1gg, 202, 2oft, ~w9, 212, 2 1u, 218, 

219, 23t. 

Kwf-!rJ, 54 . 

L 

Livre des Perles enfouies, 2 1, 23, 62 , g5 , g8, 118, 

15 1, 203 , 20ll . 

l\f 

maître des places frontières alexandrines, 12 . 

malik el- umarâ, 12. 

MÀNU)€ .li.€T , 51. 

Marâçid el-l!filâ', 1, 6, 16, 22, 63, 78, g6, t5g, 

181, 2ou. 

marl;al~, 97. 
marîsi, 228. 

Martyr (Fête du ) , to8, 143. 

mâzût, 172. 

(-!S t~ô-repos , 17 t. 

(-trJTpqiov, 2 o8. 

Mémoires de Sinouhit, 232 . 

mîel , 5o. 

monnaies, g. 

mugil cep hal us, 53. 

mu~tasih, 2 28. 

llfu',jam (El- ), 7 g. 
mu râ hat~, 11. 

Mustarik (El- ), 27, 79, 102, 112, 21L 

mulawalli diwân Asfal el-arçl, g. 

N 

nâih , 229. 
Nâih d'Alexandl'ie, 1 2. 

nâih el-wajh el-qihlî , 22g. 

natron , 3, 120, 135. 

nilomètre, 15. 

niyâh~ el-wajh el-ba~rî, 229. 

nome, 7• 8, tg, 54, 17 1. 

VO(J.ÔS , 170. 
Notitia Dignitatum, 11g, 223. 

opium , 17 · 
i'Jpos , 151. 

0 



280 J. MASPERO ET G. WIET. 

p 

'TJayapxJa, tt3, t71. ' 
'TJciyapxos, t7 t. 

pagarchie, 8, to7, tt6, tt7, t4g , t54, t6o, 

t 7 O·t7 2 ' 2 tg. 
pagarque, 8, 4g. 
papier, 53. 
Paradis, 2 t6. 

patriarcal, 7 4. 

patriarche, t2, 55, So, tt3, tg5, tg6. 

Pentateuque, t o 4. 

peste, 7t, 74, t43, t57, t68, 2tg. 

pierre, tt6, t42, 2B2. 
pluie, t42. 

porte-drapeau, t 2. 

Pratum spù·ituale, t3 3. 
préfet, 4g. 

préfet augusta!, to, t2, 7g, So. 

préfet d'Alexandrie, t2. 

préfet de l<J Basse-Égypte, t 2. 

préfet de la Haute-Égypte, 22g. 

Q 

q~çll, 228. 

Qâmûs, 4, 32, 43, t20. 

R 

ra"âd@, 2t8. 

Rau dit (El-) el-m i'fdr, 2 8. 

Rauk(EI-)ei-Nâçirî, 3, t7, 2t, 52, 56, 68, 7t, 

72, to6, tt8, 126, t32, t5t , t55, t56, t68, 

tg8, '.!Ot, 204, 2t2, '.!tg. 

rHc, 228. 

ribât, 4, g, t5, t7, 34, 4t, 6o, g7, gg, 11 2 , 

t25, t38, t55, '.!tg, 2Bo. 

Rousse (La), 217. 

Sangiac-Bey, 2 2 g. 
sant, 52. 
sarh, 3. 

s 

scalœ, t, 3, 4, 6, g, t8, 22, 23, 26 , 4t, 43, 46, 

52, 58, 5g, 62, 70, 71, Sg, gt, g3, g7, gg, 

ttg , t22, t26, t2g-t3t, t36, t37, t5t, t53 , 

t55 , t56, t58, t5g, t64, t67 , tg3 , tg4, 1g8, 

1gg, 203,213,228, 231. 
schène, 5. 

G'rJ(J.IÛOV, 222. 

Si dr~ el-Muntahii, 2 16. 
slatio l 
G'7ciTlOV ( 140, 
G'71XTÙnv } 

G'70(J.IX, 17. 

G'7 pciTI::'U(J.IX, 1 27, 16g. 

sultan, 12, 14, 86. 

suqunqur, 1lt2, 2 18. 

Synaxaire, 4, 23, 5t, 5g, 62, 67, g4, t1t, tt4, 

t21, 123, t25, 129, t33, t46, t47 , t5o , 1 52, 

158, tg3, tg4, 200, 227. 

Synaxaire étltiopien, 26, to7, tt5, 146 , 22 7. 

G'X,OlVM, 5. 

talisman, t3g, 2t8. 

taxe, to3, 2to. 

.thagr, g, t5, 6o. 
toile, 2olt. 

T 

tremblement de terre, g 2. 

v 
vaches, 86. 

Vie de Palcltôme, 26, 88 , 8g, g4. 
Vie de Pisentios, t4g. · 

Vie de saint Spyridon, 1 g 5. 
vigne , 161. 
vin, t61. 

Vitœ Patrum, t tg. 
vizir, 14. 

wâll de Damiette, g3. 

wâlî de Guizeh, 7 2. 
wâlî'l-Ça'îd, 2 2 g. 

X,1XptG'7{(A)V, 1lt7, 

X,cipTrJS, 147. 

xwpa, 167, t70, t71. 

XWPTrJS' 147. 

w 

x 

LISTE DES VILLES D'ÉGYPTE. 281 

IV. - INDEX CHRONOLOGIQUE. 

20 ( g). 
21 (g, 38 , 7 t , g'.! , tg 2). 

22 (g, 7t, 92 ' 192 ). 
23 (85 , t g2 ). 

25 (g, t2 ). 

31 (g4). 
35 ( 1g2 ). 
a3 ( to, 12). 
53 (42 ). 
60 ( 12). 
6lt ( t 2 ). 
65 ( 10 ). 

70 ( 12, 74, So ) . 
82 (8o ). 
S!t ( t 3). 
86 ( to,1 3). 
87 ( t 2). 
90 ( 12 , 1g2). 

92 ( to , t 2). 

96 ( 1 2 ' t g 2 ) . 

97 (68). 
g9 ( tg2 ). 

105 (3t , 42). 

107 (5g, 76, 1tg, t37, t g'.!, 

'.lOg ). 
109 (45 ). 

121 ( tt7)· 
132 ( t o6 ). 

133 ( t27, tgg) . 
1lt3 ( 1g2 ). 
150 (2g , 38, to3 , 11 0). 

156 (47 )· 
162 ( t g2). 

171 ( t 7 2 ). 
175( tg2). 
186 ( 63 , t33 ). 

191 ( 3o, 45 ). 

198 ( 1g2 ). 
199 ( t3 ). 
200 ( t3 ). 
212(t3). 
21a ( 1Bg, 2o8). 

216 ( lt2 , 5g ). 
217 ( t3 , 42 ). 

Mémoù·es. Liste des villes d'Égypte . 

A. -ÈRE DE L'HÉGIRE. 

218 ( t g2). 
219 (35). 

223 ( t 72 ). 
237 ( t72 ). 
238 ( g3 ). 
241 ( 14g ). 

2lt7 (68). 
2as ( t 72). 
250 ( t g2 ). 
252 ( t 3 ). 
255 ( t3 ). 
257 (g6 ). 

267 ( 17 2). 
270 ( t g2 ). 

282 (t g2 ). 
2g2 ( 13 ). 

30a c t3 ). 
307 ( 14 ). 

323 ( t g2 ). 

33a ( t g'.! ). 
3lt5 ( 1g1 ). 
350 ( to6 ). 
355 ( t 87, tg2 ). 

357 ( 1g2 ). 
358 ( tg3 ). 

360 ( t g3 ). 
363 ( t g3 ). 
aOO ( t 57 ). 
a15 ( 2 t ). 
a23 ( 83 ). 
a27 ( 187 ). 
450 (38, tg3 ). 
a59 (3o ). 

a6o c t 3 t ) . 

!t65 (g3 ). 
a66 ( 143 ). 

a67 (79· tg3 ). 
lt82 ( t g3 ). 
lt87 ( 187 ). 
lt88 ( t4 ). 

506 (33 ). 
516 ( 144). 

517 ( t4 ). 
529 ( t 57 ). 

531 ( t 57 ). 
533 ( 35 ). 
53lt ( 35 ). 
5M ( 1lt). 
5lt5 ( 1 3g ). 
562 ( 14 ). 
568 ( t5 ). 

570 ( t57 )· 
572 ( t44 ). 

577 ( 157 )· 
579 (54, t57 )· 
583 ( t lt ). 

585 (7, t 4, t7, 20, 22, 34, 52, 

56, 106, t32 , t4t, 188 , 

t g3' '.!tg ). 
587 ( g ). 
588 (6 t , g3 ). 
5g1 (45 ). 

600 (38, t 41). 

601 ( t 44 ). 
605 ( t 44 ). 

606 ( t57 ). 
608 ( tlt 4 ). 
609 ( 138, 144). 

610 (8o). 
611 ( 144 ). 

61!! ( g3). 

615 ( t44' t g8 ). 
616 ( g3 , 1g8 ). 

617 (8o ). 
61 8 (138 ). 
620 (53, tlt 4 ). 
63 1 ( 144 ). 
637 (144 ). 

638 ( t t , t 4 , t57 )· 

6li0 (45, gg ). 
6~ 2 ( g ) . 

6M ( 1 2, t 45 ). 

6lt7 ( g3 ). 

6!18 ( g3' 14 5 ). 
6!!9 ( 68 ). 
651 ( t 4). 

659 (81 ). 
660 ( t 31 , t57 )· 

36 



282 

662 ( tb5 ). 
663 (8t, go). 
664(tb5). 
665 (tb5). 
674 ( t.5). 
682 ( 6 ). 
688 ( t6 ). 
689 (t2, 8o). 
698 ( tb5). 
700 (to3, tb5, t72). 
701(8o). 
704(t2). 
707 ( 99 ). 
710 ( t o, t2' tb). 
715 (68, t88). 
718 (tb5). 

600 ( t.5o, tgb, 2t8). 
618 (tbg). 
619 ( tbg). 
700 ( tbg, t5o ). 
710(8o). 
749 (8). 

1035(t87)· 

J. MASPERO ET G. WIET. 

721 (9, tb, tb5, t57, t69)· 
724 (8 ). 
725 (86, 2t0). 
727 (2, tt, 1b). 
728 ( 86 ). 
731 (3b). 
737(tb5). 
739 (g6). 
741 ( tb5). 
742 ( 1b5). 
750(13t). 
755 ( 1b5). 
759 ( 1b5). 
767 (tb). 
771(1b5). 
776(t57)· 

B. - ÈRE CHRÉTIENNE. 

1067 (3o). 
1094(187)· 
1187 (tb2). 
1189 ( t88). 
1220 (1o8). 
1283(6). 
1315 ( t88 ). 

780(6). 
79!1 (tb). 
798 ( 1b5). 
806 (t57, 2t9)· 
815(1b5). 
817 (tb5). 
821 (t67)· 
827 (207)· 
839(tb). 
845 (tb). 
846 ( 1 b ). 
850(tb). 
882 (t2b). 
966 (52). 

1237 (52). 

1327 (2). 
1363 ( 2 ). 
1419 (lto). 
1425 ( 4o ). 
1672 ( t6). 
1899(85). 

TABLE DES MATIÈRES. 

l'AGES, 

AvANT-PROPos •••••••••••••••••••••••• ······· · ····················:······· 
Ill 

REMARQUE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• v 

ABRÉVIATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• VII 

Liste des villes d'Égypte citées dans les Khitat de Maqrîz1 (tomes I et Il) .............. . 

INDICES. 

J. - INDEX GÉOGRAPHIQUE : 

A. - Arabe ............. . ............. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 33 
B. - Français, grec, copte ................... . .. · .. ······················• 2 li6 

II. - INDEX HISTORIQUE : 

A. - Arabe ................................. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 69 

B. - Français, grec, copte ...........•........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 7 ° 
III. - INDEX DES NOMS COMMUNS : 

A. - Arabe ............................ ································· 2 77 
B. - Français, grec, copte .......................... · . · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 78 

IV. - INDEX CHRONOLOGIQUE : 

A. - Ère de l'Hégire ......................... · · · . · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 8t 

B. - Ère chrétienne ......................... . . ·. · ·. · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 8 2 



-· 

... -

' -

( _ 

t ' 

-. ,-

... -

\~ ... 

.... -

~ _;. 

.,,...... 
t: 

s-·--

' ~--

·.:; 

EN VEN[FE -

" . '-

AU CAIRE : a la LIBRAI-RIE" PAUL T 'BIBIER' , 

_ru'c Emad el~Drnè, 11<) 5.;"' '~c 
/ancienne Librairie classique G-ILLET, 

•r r • ' 

A':.ALEXANDRIE à la LrBn·~~mi /L. - S6~~L~R, 'Tue Chérif~Va~a} no 6· 
' 

A PARIS 
. dicis·; 

:::.. ......_ ::'-~<re - - ... - - .o! ...:r 

ch_ez · A:FoNTEJ\rO~NG et Cie, E. ni Boccx-nn, success=~mr, 1 , rue êlè M.é- _, 

A LONDRES 

. ,.. 

f (." 

• y 

--

1•!<- ......... - r ?'.;:.. -- '• r • 
•y .. 
~-- · 

< '· 

-· 
'" 

.-

.. 

. ' 






	Sgutenberg14112216390
	Sgutenberg14112216420
	Sgutenberg14112216480
	Sgutenberg14112216540
	Sgutenberg14112217000
	Sgutenberg14112217070



